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Principes généraux du droit européen 
Question de l’entrée de la Turquie dans l’UE est une fausse question car la Turquie fait déjà partie du Conseil de l’Europe, la 
CESDH s’y applique déjà. La même chose pour la Russie. De quoi parle-t-on donc quand on dit Europe ? 

Section 1. Qu’est-ce que l’Europe ? 

Paragraphe 1. Existence d’une définition objective de l’Europe ? 

A) Mythe de l’Europe 

Europe est la fille d’un roi grec dans la mythologie romaine. Europe était asiatique (Asie mineur). Pour la séduire, Zeus s’est 
transformé en taureau blanc et l’enlève pour l’emmener sur l’ile de Crète. Ils ont 3 enfants : Minos, Pasiphaé. Mythe d’Europe 
s’arrête là. Poséidon pour célébrer l’union de Pasiphaé offre un taureau blanc qui devait être sacrifié. Seulement Pasiphaé le garde 
et Poséidon le rend fou afin qu’il dévaste l’île de Crête et rend Pasiphaé amoureuse du taureau blanc. De cette union nait le  
Minotaure. Cette mythologie de l’Europe ne nous aide pas à comprendre ce qu’est l’Europe. Mais, le passage d’Europe de l’Asie 
Mineure à la Crète incarne le passage de la suprématie intellectuelle de l’Asie mineure à l’Europe. Mais cette symbolique ne 
définit pas l’Europe car elle la situe dans une tradition eurasienne, dans une tradition intellectuelle qui constitue un héritage. Si 
on s’en tenait au mythe, le Liban ferait parti de l’histoire européenne et pourtant personne ne prétend aujourd’hui que le Liban 
devrait faire partie de l’UE. Il ne situe pas mais peut-être faut-il sortir de la mythologie pour aller vers la géographie ? 

B) La géographie : le continent européen.  

A première vue, la confédération helvétique est en Europe. Le Mexique, non. Donc on pourrait imaginer une première 
affirmation : la pratique/rhétorique des institutions européennes il y a des références à un Etat européen conçu comme un territoire 
géographique. Mais, problème : Europe et Asie : où est la frontière. « L’Europe est le petit cap du continent asiatique » (Paul 
Valéry). Imaginaire qui ressort de cette formule : l’Europe est un élément de l’ensemble asiatique. Travaux menés par Von 
Hunboldt : plaques tectoniques : l’Europe ne peut pas être séparé de l’Asie = continent unique : l’Eurasie. Ce ne sont que des 
thèses de géographes, ça n’a pas de conséquences pour les juristes. Mais en fait si car c’est au cœur de l’identification des limites 
politiques de l’Europe. Ceux qui essaient de distinguer l’Europe de l’Asie se réfèrent à un massif montagneux : l’Oural. Oural 
serait la frontière géographique de l’Europe. Mais avec cette conception, la plus grande partie du territoire Russe se trouve en 
Asie. Est-ce qu’on peut concevoir une définition de l’Europe qui n’y intègre pas l’histoire de la Russie ? Tension entre la 
prétendue réalité géographique et la réalité historique.  

Si on tente de séparer vers le bas, la Russie et l’Asie. Des pays comme le Caucase sont-ils européens ou asiatiques ? On peut, 
comme dans le cas turc dire : une petite partie est au-delà du Bosphore : territoire européen mais le reste demeure en Asie. 
Problème politique du coup. La géographie ne correspond ni à l’histoire ni à la politique européenne. Que faire alors ?  

L’Islande, par exemple, est-elle en Europe ? C’est un territoire insulaire. Pareil pour les îles méditerranéennes.  

Le critère géographique permet d’identifier de façon approximative, un espace européen. Mais cette approximation est inopérante 
dès qu’elle devient nécessaire, dès qu’il faut trancher sur l’appartenance à l’Europe (les différentes frontières). 

Autre critère qui ferait référence à une communauté européenne, communauté humaine avec des caractéristiques propres.  

C) Ethnie et anthropologie européenne ? 

Il y a sur ce point un non-dit et un discours vis-à-vis duquel il faut se méfier. Exemple : le tueur fou qui s’était attaqué à des 
journalistes. Les autorités publiques communiquaient pour avoir des témoins. On a dit « il est de type européen ». Cette 
conception dissimulée mais apparait dans les moments de difficulté. Cette conception a une tradition : Sauter 1952 Les Races de 
l’Europe « les frontières géographiques et historiques ne servent pas à grand-chose. L’Europe est partout où la peau de 
l’Homme est blanche. » Il y aurait une anthropologie de l’Europe qui réunirait l’Humanité ethniquement et géographiquement 
identifiée. Cette conception a 2 difficultés : 

- Ne correspond pas aux clivages géopolitiques contemporains. Car pas de distinction entre Canada, Etats-Unis qui font 
partis de l’Europe. Donc aucune identification.  

- Néglige une partie de l’Histoire européenne : celle des mouvements migratoires de l’Europe vers l’extérieur mais 
aussi vers l’intérieur. Europe s’est constituée d’apports variés. Exclusion d’une partie de la population européenne. 



2 
 

- Problème d’articulation avec les valeurs européennes et notamment la non-discrimination fondée sur les origines 
(notamment). Elle ne peut pas être utilisée pour identifier. 

 

Difficulté de l’Europe à admettre sa propre diversité. Exemple, l’empereur romain Caracalla n’est représenté comme il l’était  
c’est-à-dire comme le fils d’un Berbère et d’une Syrienne. ST Augustin était Africain. Lorenzaccio de Musset  => lorsque Laurent 
tue le premier Duc de Florence : Alexandre de Médicis est joué par un blanc alors qu’il était appelé le Maure parce que sa mère 
était Africaine venue d’Afrique Subsaharienne.  

On ne peut pas se référer à la géographie, ni à l’origine du concept, ni à l’ethnie alors comment fait-on ? Généralement, on essaie 
de construire une définition de l’Europe sur des bases culturelles. 

D) La culture européenne ? 

Pas évident d’imaginer cette culture européenne qui unirait tous les peuples européens. Il n’y a pas de linguistique européenne. Pas 
de bases communes. Certains linguistes se réfèrent au concept de langue indo-européenne pour souligner la communauté qui 
existe entre les langues européennes comme l’anglais, français, allemand, Italien. Par cette idée, certains avancent l’idée qu’il y 
aurait une souche linguistique commune (indo-européen). 2 problèmes immédiats avec cette idée : 

- Les Européens ont exportés les langues européennes. L’espagnol est la langue officielle de beaucoup de pays de 
l’Amérique latine. L’anglais est la langue officielle du Canada et des USA qui ne font pas parties de l’Europe. 

- Les langues qu’on parle en Iran, en Asie sont des langues indo-européennes. Mais elles sont en Asie. 
- Certaines langues européennes ne sont pas indo-européennes : cas du Basque. La Finlande, la Hongrie, l’Estonie n’ont 

pas des langues indo-européennes mais finno-ougriennes. Ce sont des langues officielles. « La langue de l’Europe c’est 
la traduction » c’est un peu hypocrite car dans tous les cas on utilise la traduction.  

Qu’y-t-il de commun à ces peuples européens ? 

x Une identité religieuse ? La question de savoir s’il y avait une identité religieuse européenne s’est posée lorsqu’on a 
écrit la constitution européenne car une partie des représentants et des personnalités se sont prononcés en la faveur de 
l’inclusion d’une mention faisant référence à une identité chrétienne puis judéo-chrétienne de l’Europe. Difficulté à 
retenir cette conception est d’abord que la tradition judéo-chrétienne n’est pas européenne mais d’Asie Mineure et de 
Judée. Avec la conversion de Constantin, elle s’est propagée en Europe mais bien au-delà, en Amérique par exemple, en 
Afrique aussi. Utilisation de ce concept pour identifier Europe est trompeuse car ne distingue pas l’Europe des autres 
pays. Elle écarte aussi beaucoup de choses, notamment l’influence de l’Islam. L’essentielle de la tradition gréco-
romaine, la médecine européenne ont été influencées par la tradition islamique. L’Histoire européenne est avant tout une 
histoire païenne. Les Grecs et les Romains étaient païens. L’Europe et surtout la France c’est surtout un rationalisme 
farouche, violent : c’est Montaigne, Voltaire, Diderot, ce sont aussi les athées.  

 
x La doctrine humaniste de l’Europe ? Rapporter l’Europe réunie à l’Histoire européenne de la sortie du Moyen-âge, au 

moment où la Renaissance a commencé. 3 éléments qui sont tendancieux. 17 septembre 1394 : Charles VI le fol décide 
d’expulser tous les Juifs de France, tous les non-chrétiens de France. Expulsion vers le monde arabe qui lui, a accueilli les 
Israélites. 31 mars 1492 : décret d’Alambra : éloigne les Israélites espagnoles de tous les territoires gouvernés par la 
couronne d’Espagne. Là encore accueil par les populations musulmanes. La tolérance entre Catholiques et Protestants se 
sont également exclus et massacrés les uns les autres le Massacre de la St Barthélémy du 24 aout 1572. « Cujus regio 
… » : chacun doit avoir la religion de son roi. Si le roi est protestant, le sujet doit l’être sinon il part. Efficacité 
géopolitique mais intolérance. Les principes de modération et de neutralité religieux ont été acquis en Europe 
progressivement et par des batailles. Abrogation des législations discriminatoires est une victoire récente (XVIII). Image 
qu’on sert à donner à l’Europe sert à dorer un blason européen hypothétique mais ne correspond pas à une analyse 
historique honnête.  
 

x Décrire la culture européenne comme la somme/réunion d’apports variés, émergeraient ainsi 2 caractéristiques : 
 

o Attachement à la philosophie grecque. 
o Attachement aux institutions du droit romain.  

Elle a aussi 2 inconvénients : 
o Influence de la philosophie grecque. Cette référence souffre de 2 difficultés. Elle est pour partie optimiste car 

elle suppose que les peuples européens soient effectivement gouvernés par un idéal rationaliste et non par 
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les passions : suppose des dirigeants instruits, capables. Et quand vous regardez nos hommes politiques 
évidemment que vous reconnaissez Aristote, Sénèque, Aristophane… (ironique). Réalité qui ne correspond pas à 
la situation actuelle de l’Europe. De plus, c’est une réduction. Parce qu’une grande partie de l’héritage grec a 
été contesté, perfectionné. Et d’autre part, il n’y a pas que les Européens qui ont appris cet héritage.  
 

o Le droit romain. Là c’est du costaud. Il est certain que les institutions juridiques européennes sont 
influencées par le droit romain. Mais reste maquillé car certains l’acceptent mieux que d’autres. Quand on voit 
les juristes allemands : on voit des références à Rome dans les décisions ce qui n’est pas le cas en France où les 
références sont déguisées. Mais, il y a aussi un inconvénient à se référer à cet héritage romaniste. Nous ne 
sommes pas les seuls. L’Europe se voit comme une forteresse aujourd’hui alors qu’elle a été un pays 
d’accueil, un pays colonisateur. Elle a affirmé sa suprématie en exportant le droit romain dans les différentes 
colonies. 2 cas où la tradition romaniste est tellement forte qu’elle est même plus forte qu’en Europe : les USA 
et le Canada qui restent très attachés à la tradition romaniste. Ils le sont tellement qu’ils sont plus 
romanistes que les romains, que les Etats européens. Histoire des USA et du Canada, une volonté 
d’indépendance de la justice par rapport au législateur donc une place très importante pour les précédents qui ont 
été dans un premier temps, les maximes de droit romain qui ont été intégrées aux décisions. La décision d’un 
juge américain aura beaucoup plus de référence au droit romain qu’une décision d’un juge d’Europe occidentale. 
Pas de contestation de l’influence du droit romain dans les institutions européenne, ce n’est juste pas un critère 
suffisant. 

Comment fait-on alors ? 

Il n’y a pas de définition de l’Europe par la mythologie, par la géographie, par l’ethnie, par la culture européenne, par la langue, 
par la religion ni par la tradition philosophique ou juridique. Alors on ne sait pas ce que c’est que l’Europe. On sait cependant ce 
qu’ont été les projets politiques européens qui ont construit les institutions européennes. Les institutions européennes sont 
importantes, essentielles dans le fonctionnement des Etats et sont le résultat de projets politiques. 

Paragraphe 2. Les projets politiques européens 

Même s’il n’y a pas de conception objective sure de l’Europe, il y a une grande vitalité institutionnelle de l’Europe. Pratique 
quotidienne du droit européen dans la vie ordinaire des gens, des règles européennes pèsent. Devient très difficile de concevoir 
une activité professionnelle dans laquelle vous n’auriez jamais à appliquer une norme européenne.  

A) Les aspirations 

Aujourd’hui, on reconstruit a posteriori l’histoire de l’unité européenne qui se serait développée au long du XIX. Elle aurait abouti 
après la seconde guerre mondiale à la mise en place des institutions européennes.  

Mouvement fondateur récent c’est le projet de paix perpétuelle élaborée par E. Kant à la toute fin du XVIII vers 1795. Idée qui 
est très forte : paix par le droit, pacification des relations sociales par le droit et par le rôle du juge. Cette idée est très forte avec 
la mythologie de l’Etat de droit. Cela reste cependant à démontrer. Ce serait ce grand projet qui serait à l’origine. 

En 1814, St Simon rédige un mémoire sur la réorganisation de la société européenne. C’est un projet de type confédéral. Il 
conçoit l’idée d’une sorte de Parlement européen, d’un « parlement général » qui serait chargé de décider des « intérêts communs 
de la société européenne. » Rien à voir avec le Parlement européen actuel. Mais un des premiers projets à considérer qu’il y avait 
des intérêts communs et qu’il y avait donc besoin d’un organe commun. 

Victor Hugo dans son discours du 21 aout 1849 évoque l’idée d’une Europe pacifiée avec un vrai gouvernement unique, 
commun de l’Europe. Premier rêve d’une Europe de type fédéral. Etats-Unis d’Europe ayant pour modèle de fédération les 
USA. 

En 1863, Proudhon présente un nouveau projet européen qui lui est beaucoup plus pragmatique. Conçoit une institution dotée 
de son propre budget avec des organes distincts et des cours de justice (retour du juge européen pacificateur) destinées à 
résoudre les difficultés dues au marché européen commun. Déjà une conception économique européenne. On reste dans des 
élaborations très prophétiques. Sorte de contrat social européen.  

Ces projets sont présentés comme l’histoire de l’union européenne. Il y a aussi la grande historie qui va en sens inverse. En 1870, 
conflit Franco-Prussien, puis la revanche en 1914. Sur les décombres du la Grande Guerre, apparaissent les 2 conceptions qui 
sont aujourd’hui encore présentes : 
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- Intellectuelle de Paul Valéry. Conception d’une Europe réunie dans une culture commune qui résulterait de la 
philosophie grecque, des institutions romaines et des racines chrétiennes. 

- Aristide Briand insiste sur un lien fédéral. En 1929 et le 1 mai 1930 il soumet aux autres Etats européens un 
mémorandum sur « l’organisation d’un régime d’union fédérale. » Pas de suites politiques concrètes.  

Dans l’historiographie européenne on considère que pendant la Seconde Guerre Mondiale, dès 1941, il y aurait eu ce qui est 
rétrospectivement considéré comme un manifeste, par deux antifascistes italiens en exil : Spinelli et Rossi : Manifeste pour une 
Europe libre et unie. Aurait relancé le projet d’une construction européenne. Ils considèrent que l’Etat national est à l’origine 
par son fonctionnement des divisions et des conflits en Europe. Et donc la construction d’une Europe libre et unit doit passer 
par l’organisation progressive d’un modèle fédéral européen. C’est une idéologie. Mais c’est aussi une façon de reconstruire a 
posteriori l’histoire européenne. Mais sûr que ça a influencé l’histoire européenne. Spinelli a joué ce rôle au sein de la 
communauté économique européenne qui suit la fédéralisation progressive. Rossi était plus clivant.   

Septembre 1946 : discours de Zurich de Churchill qui appelle de ses vœux la mise en place progressive d’Etats Unis d’Europe. 
Ce discours politique d’union après la Seconde Guerre Mondial a été mal compris. Aujourd’hui on est injuste vis-à-vis de 
Churchill et de la position du Royaume-Uni car on considère que le Royaume-Uni aurait lancé le mouvement européen sans 
vouloir vraiment y participer. Ce n’est pas vrai. C’est une reconstruction postérieure. En réalité à partir de 1946 il y a 2 projets 
européens qui vont s’affronter. Un projet de coopération politique et un projet économique. Le projet politique sera mené par 
les Etats européens avec un rôle central du Royaume-Uni qui a abouti à la plus grande et ancienne organisation européenne : le 
Conseil de l’Europe créé le 5 mai 1949 en Hollande. Avant même la CCA. Il a également participé presque jusqu’au bout à la 
discussion de création de la communauté économique européenne. Il s’est retiré du projet parce qu’elle avait pris une direction 
contraire à son projet politique de l’époque.  

Voyons les projets politiques concrètement mis en place. Il y a 2 projets concurrents : le projet politique (Conseil de l’Europe, 47 
Etats et c’est la CESDH qui s’applique à la Turquie, à la Russie… et la Cour de Strasbourg) et le deuxième projet : projet 
économique (3 communautés européennes qui deviendront l’UE actuelle). Cette division juridique qui existe toujours et qui est 
complètement brouillée de la présentation des institutions européennes par les médias. 

B) Les constructions juridiques. 

2 choses complètement différentes. Les institutions économiques et parallèlement, les projets politiques et de défenses. 

1) Les projets économiques 

Fin de la Seconde Guerre Mondiale, deux modèles idéologiques divisent l’Europe : le modèle communiste à l’Est et un modèle 
capitaliste à l’Ouest.  

La première organisation économique européenne est mise en place en Europe de l’Ouest pour gérer l’aide américaine à la 
reconstruction (Plan Marshall) 16 avril 1948 : organisation européenne de coopération économique (OECE) réunissant 17 
Etats y compris la Turquie et la confédération Helvétique (Suisse). C’est un accord entre les USA et les Etats européens. Ils 
aident à la reconstruction les 17 Etats qui en échange, mettent en place un modèle proche des USA : un modèle libéral.  

En 1949, un modèle opposé est créé à côté : Le Conseil d’Assistance Economique (CAMECON) qui est assez proche dans sa 
logique de l’autre. Fondé sur la coopération et non sur un modèle libéral des échanges.  

L’OECE une fois l’Europe reconstruite n’avait plus la même fonction mais a continué d’exister. S’appelle aujourd’hui OCDE 
(organisation de coopération et de développement économique) qui réunit les Etats capitalistes du monde. C’est un forum qui 
se préoccupe de la libéralisation des échanges, de la fiscalité internationale… On y retrouve les USA, le Canada, aucun Etat 
africain, la Turquie, deux Etats d’Asie orientale : Corée du Sud, Japon. Un Etat d’Asie Mineure : Israël depuis 2010 et 2 Etats 
d’Amérique Latine : Mexique et le Chili.  

Un autre projet a été mis en place en 1950, c’est la Déclaration Schuman du 9 mai 1950 prononcée au Quai d’Orsay dans le salon 
de l’Horloge. Cette déclaration, inspirée par Jean Monet, serait à l’origine de ce qui est aujourd’hui UE. Il s’agissait en réalité, 
en 1950, d’organiser de façon dirigiste le commerce du charbon et de l’acier entre Allemagne et la France en pensant que 
cette gestion en commun aurait eu une fonction pacificatrice. S’assurait que ni les uns, ni les autres ne s’arment sans que les 
autres pays européens ne le sachent. C’est sur cette base qu’est créée la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 
créée par le Traité de Paris en 1951, entrée en vigueur en 1952 pour une durée de 50 ans. La CCA a disparu et les fonctions ont 
été absorbées par l’UE. C’est la première organisation européenne mais qui ne pouvait pas être légalement créée entre les 6 
Etats fondateurs : France, Allemagne, Italie, Benelux car ces Etats étaient membres du GATT depuis 1947. Ils ne peuvent 
donc pas percevoir cet avantage, à moins que ces Etats ne procèdent qu’à une libéralisation de tous les secteurs auquel cas, vous 
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resterez entre vous. Ils ont dû négocier une dérogation aux autres pays du GATT afin de créer la CCA. En 1952, ils ont eu l’accord 
pour mettre en place ce régime spécial entre eux pour la vente de charbon et d’acier.  

Une fois la CCA mise en place, les 6 Etats membres + Royaume-Uni ont négocié les traités fondateurs des autres communautés 
européennes : la communauté économique européenne et la communauté européenne d’énergie atomique constituée sur la base 
de 2 traités signés le 25 mars 1957 à Rome, et complètent donc le tableau de l’Europe des 6 et donnent naissance au droit 
communautaire, à l’Europe communautaire. Terminologie qui a survécu jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne à 
partir duquel communauté est changé pour union. C’est une source de confusion car on confond la Grande Europe des 47 et celle  
des 27. La CEEA existe toujours et est distincte des autres organisations de l’Europe. Reste une communauté : Euratom 
(communauté européenne d’énergie atomique). 

2) La construction de l’Europe politique 

Point de départ, c’est le Conseil de l’Europe créé à Londres en 1949 qui réunit aujourd’hui 47 Etats. Tous les Etats 
européens à l’exception de la Biélorussie (problème de la peine de mort) et le Vatican. C’est le grand forum européen car en 
font parties, la Russie et la Turquie. C’est également le Conseil de l’Europe qui a écrit la CESDH (Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme).  

Le deuxième volet est la construction d’un système de sécurité européen. De ce point de vue-là, l’essentiel reste à faire. Les 
progrès sont minimes. La défense européenne s’est d’abord construite sur une séparation due à une « menace réciproque ». Le 4 
avril 1949 est mis en place le traité portant création du traité de l’Atlantique Nord (OTAN : Alliance Atlantique) à Bruxelles. Il 
réunit à la base, quelques Etats d’Europe occidentale : Belgique, Luxembourg, RU, France et les USA et le Canada. Par la suite, la 
totalité des Etats européens occidentaux y adhèrent. La Turquie est membre depuis 1952.  

En réaction à l’OTAN, le Pacte de Varsovie a vu le jour le 14 mai 1955.  

Ce sont les deux blocs qui ont assuré la défense de l’Europe. Cette séparation a quand même structuré l’Europe et montre 
comment la géographie est créée. Pour créer une organisation militaire régionale au sens de la charte des Nations Unis, on a 
imaginé une région atlantique réunissant le Canada d’un côté jusqu’à la Turquie. La géographie n’est donc pas une réalité très 
forte, ce qui compte c’est la géopolitique.  

Europe divisée entre deux organisations militaires :  

- Occidentale avec les USA + Canada : Alliance Atlantique 
- Pacte de Varsovie : Europe de l’Est 

Deux efforts ont été accomplis : 

- Pour permettre la coopération des deux blocs : processus d’Helsinki codifié par la conférence d’Helsinki du 1 aout 
1975 : conférence de la sécurité et de la coopération en Europe (CSCE) : lieu de discussion entre bloc de l’Est ou Ouest 
autour de principes afin d’éviter les conflits militaires entre les blocs. La CSCE a disparu en tant que telle pour devenir 
progressivement au début des années 1990 une organisation internationale à part entière : OSCE qui a toujours un rôle à 
jouer car une partie essentielle de l’Europe et notamment la principale puissance militaire de l’Europe (Russie) n’est 
pas dans l’OTAN. Essentielle des difficultés juridiques, historiques ont accompagné la création d’une défense 
européenne autonome. Encore aujourd’hui la mise en place d’un système de défense européen en-dehors de l’Alliance 
Atlantique est un projet toujours remis au lendemain. Le projet de Communauté européenne de défense qui avait été 
conçu par le traité de 1952 n’a jamais vu le jour, jamais pu être effectivement créé parce que l’Assemblée Nationale a 
refusé la ratification en 1954. Alors, face à cette situation le 23 octobre 1954, les Etats d’Europe occidentale ont conclu 
un protocole destiné à modifier le Traité de Bruxelles du 17 mars 1948. Les parties à ce protocole : Belgique, France, 
Luxembourg, Pays-Bas et Royaume Uni.  Ils ont été rejoint après par Italie et la République Fédérale d’Allemagne 
et ensuite par le Portugal, Espagne et la Grèce : 10 Etats qui ont accepté ce protocole : membres qui d’une 
organisation internationale qui s’appelait  l’Union de l’Europe Occidentale. A la différence de l’OTAN, les Etats 
membres souscrivaient d’une obligation de défense mutuelle par des moyens militaires. Authentique obligation de 
défense mutuelle. Les 10 Etats membres étaient obligés de prendre les armes pour défendre l’un d’entre eux, victime 
d’une agression. Pas le cas dans l’OTAN car seulement les « moyens appropriés ». En 1992 : traité de Maastricht : la 
communauté européenne met en place une procédure qu’on a appelle la PESC (politique étrangère de sécurité 
commune) : est un lieu d’échange intergouvernementaux mais aucune obligation de défense mutuelle. Lorsque le 
traité de Lisbonne a été négocié : 3 positions se sont affrontées s’agissant de la défense européenne : 

� Obligation de défense militaire mutuelle. 
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� Les Etats neutres qui refusaient l’Otant elle-même comme l’Irlande. Refusaient toute obligation en 
matière militaire. Ils avaient le droit de refuser leur aide militaire en cas de conflit entre un Etat 
européen et un Etat non-européen agresseur. 

� Les anciens Etats du Pacte de Varsovie. Ils étaient entrés dans l’OTANT et estimaient que leur 
sécurité passait par la sécurité des USA.  
 
Cette réalité politique a été traduite dans un texte par l’article 28 lettre A paragraphe 7 du traité de 
Lisbonne. Photographie politique de l’Europe. Il réussit le miracle juridique de mettre dans une seule 
disposition les 3 positions :  

« Au cas où un Etat membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres 
Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir » à condition qu’il y 
ait vraiment légitime défense. Au vue de cette disposition, les Etats membres de l’Union d’Europe 
Occidentale y ont mis fin, estimant que l’obligation de défense mutuelle se retrouvait dans le Traité de 
Lisbonne.  

« Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de 
certains Etats membres. » Ce qui veut dire que l’Irlande peut rester neutre.  

« Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements 
souscrits au sein de l’organisation du Traité de l’Atlantique Nord qui reste pour les Etats qui en sont 
membres le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. » 
Les trois positions contradictoires sont inscrites telles qu’elle dans le texte. Le droit à la neutralité est 
pourtant extrêmement contraire à la première (obligation de prendre les armes). Le peuple Irlandais 
a estimé que cette disposition n’était pas claire, qu’elle ne garantissait pas le droit à la neutralité de 
l’Irlande et a donc voté non au référendum du Traité de Lisbonne. Pour surmonter cet obstacle, les 
Etats Européens réunis au sein du Conseil Européen : « les garanties Irlandaises ». S’agit d’une 
décision unanime destinée à entrer en vigueur en même temps que le traité de Lisbonne. Il y a 
plusieurs choses : avortement… et la garantie du respect du droit à la neutralité. Ainsi à tous les Etats 
souhaitant conserver la neutralité, pourront. Aucune décision qui aura des conséquences militaires 
ne peut être adoptée dans l’unanimité.  
Il y a donc une grande incertitude quant à l’assurance de la défense européenne. On comprend que 
l’OTAN reste un élément beaucoup plus puissant et utilisé que la coopération européenne. Et on 
comprend que les Etats européens qui ont des capacités militaires les utilisent sans passer par le cadre 
de la politique étrangère commune.  
 

- Pour mettre en place une alliance militaire ou un système de défense qui serait propre à l’Europe de l’Ouest car 
Alliance atlantique est tributaire de la puissance militaire des USA.  
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Partie 1. L’administration européenne 
C’est un lieu commun de distinguer deux types d’organisations internationales : 

- Organisation supranationale : organisation d’intégration. On confère à un organe commun le pouvoir d’imposer des 
décisions notamment par le phénomène majoritaire de l’ensemble des membres. Il y a des organes internationaux qui 
dictent aux Etats la façon d’agir. Modèle qui aurait été pris par l’UE. 

- Organisation de coopération. Les Etats participent et négocient sur la base de leur égalité souveraine et acceptent ou non 
de souscrire des accords. Modèle du Conseil de l’Europe.  

C’est une opposition classique mais véhicule une dimension idéologique. Idée les organisations supranationales seraient plus 
fortes, plus efficaces. Une organisation de coopération comme le Conseil de l’Europe a réussi deux choses que n’a pas réussies 
l’UE qui est pourtant une organisation supranationale: 

- Adhésion de tous les Etats Européens (47 membres dont la Russie, Ukraine, la Turquie seule la Biélorussie n’est pas 
membre).  

- Seule organisation qui a mis en place une réelle garantie internationale des Droits de l’Homme : CESDH et la Cour de 
Strasbourg.  

UE est la construction économique qui a influencé le plus la vie économique des Etats d’Europe occidentale. Regroupe 
aujourd’hui 28 Etats : 

- 6 fondateurs : Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Italie, Allemagne de l’Ouest 
- 1973 : Danemark, Irlande et Royaume Unis 
- 1981 : Grèce 
- 1986 : Espagne et Portugal. 

Chute du Bloc de l’Est. 

- Autriche, Suède et Finlande en 1995 
- République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Pologne, Lettonie, Estonie, Lituanie, Chypre, Malte et Hongrie en 2004 
-  et Roumanie en 2007 
- Croatie en 2013. 

ATTENTION : 

- Conseil de l’Europe : les 47 
- Le Conseil européen : les 28 : UE. 
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Chapitre 1. La coopération européenne : du Conseil de l’Europe à la Défense 
Européenne 

Section 1. Le forum politique européen : Le Conseil de l’Europe  

Créé à Londres au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le Conseil de l’Europe est le lieu symbolique de la construction 
européenne. Espoir du mouvement fédéral européen. Il a son siège à Strasbourg et c’est lui qui a élaboré les grands symboles de 
l’UE : le drapeau (azure avec couronne de 12 étoiles d’or), l’Ode à la joie … Ces symboles ont été repris par l’UE ce qui explique 
pour partie la confusion dans l’esprit des médias entre les deux organisations.  

Paragraphe 1. Les caractéristiques générales du Conseil de l’Europe 

Il se caractérise par la généralité de son ambition, l’ampleur de ses compétences. Art 1 lettre A du Traité de Londres  : « but du 
Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et 
les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. »   

Article 3 du traité de Londres prévoit que « tout membre du Conseil de l’Europe reconnait le principe de la prééminence du droit 
et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales. Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre 1. » 

Généralité aussi de la vocation : il avait d’emblée vocation à réunir tous les Etats européens. 

Art 4 : « Tout Etat européen considéré capable de se conformer aux dispositions de l’art 3 et comme ayant la volonté peut être 
invité par le Comité des Ministres à devenir membre du Conseil de l’Europe. Tout Etat ainsi invité aura la qualité de membre dès 
qu’un instrument d’adhésion aura été déposé. » Comité des Ministres (tous les autres membres) décident après avis de 
l’Assemblée parlementaire invite ou non un Etat. C’est une négociation. Un des éléments clés de la négociation : les droits de 
l’Homme. On entre dans le Conseil de l’Europe si on accepte la CESDH : la conditionnalité. De cette façon-là, il a réussi les deux 
exploits cités précédemment.  

La CESDH a été signée à Rome le 4 novembre 1950 est un instrument du Conseil de l’Europe et non pas de l’UE !! Elle a été mise 
en point un an seulement après la création du Conseil de l’Europe. 

En 1950, ce qui est mis en place est un système de contrôle international des droits de l’Homme : la Commission européenne des 
droits de l’Homme qui examinait en premier les réclamations et la Cour Européenne des droits de l’Homme qui pouvait être 
saisie après un rapport de la Commission. Les particuliers ne pouvaient saisir la CEDH que si 2 conditions étaient remplies : 

- Etat défendeur était partie à la convention 
- Etat défendeur avait émis une déclaration unilatérale d’acceptation de la procédure de contrôle. 

Système a été abandonné. Il montre la difficulté qu’il y a eu à accepter la CESDH qui a été une lutte politique qui a duré 40 ans. 

Un Etat comme la France n’a ratifié la CESDH qu’en 1974 et n’a accepté le contrôle de la Cour en 1981. 30 ans après la 
négociation de la convention.  
 

Ce système a été modifié : par le protocole 9 puis entièrement refait par le protocole 11 entré en vigueur le 11 mai 1994 qui a 
supprimé la Commission au profit d’une Cour unique pouvant être saisie par les particuliers contre tout Etat partie à la 
CESDH. Si quelqu’un se plaint d’une atteinte à la liberté d’expression en Russie, il peut agir à Strasbourg. C’est le Conseil de 
l’Europe et non l’UE qui garantit les droits de l’Homme en Europe. La communauté européenne puis l’union européenne ne 
comporte pas de mécanisme ni pour promouvoir les droits de l’Homme ni pour contrôler le respect des droits de l’Homme. C’est 
la jurisprudence de la CJUE qui a élaboré un contrôle de respect de droit de l’Homme par les organes de la CEE puis UE. 

La question de la soumission des organes de l’UE à la CESDH est une question difficile. Question de savoir si l’UE pouvait 
adhérer à la CESDH et du coup, se soumettre au juge de Strasbourg ? Saisir le juge de Strasbourg si une décision de la 
Commission européenne viole un droit fondamental : avis du 28 mars 1996: sur l’adhésion de la communauté européenne à la 
CESDH. Les juges des communautés européennes (Luxembourg) ont répondu NON. La CEE/UE n’était pas compétente pour 
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adhérer à la CESDH. Les anciennes communautés ont échappé au contrôle du juge de Strasbourg. Système a perduré jusqu’au 
Traité de Lisbonne (2004) qui a apporté deux grands changements : 

- Charte des Droits Fondamentaux annexée au traité de Lisbonne. 
- Art 6 paragraphe 2 : « L’union européenne adhère à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 

des Libertés Fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans 
les traités. » En 2014, l’UE s’estime toujours incompétente pour adhérer à la CESDH. Si quelqu’un se plaint d’une 
violation de ses droits fondamentaux, il peut s’adresser au Conseil de l’Europe et non pas à la CJUE. Le texte décide que 
désormais, l’UE sera soumise au contrôle de la Cour de Strasbourg. La Commission devra répondre devant la CEDH. Il 
vrai qu’un protocole a été conclu pour modifier la CESDH et permettre l’adhésion : protocole 14. Accord de principe sur 
adhésion effective a été négocié mais à ce jour, l’adhésion n’a pas encore eu lieu.  

On ne peut pas attraire l’UE devant la CEDH. Si un particulier se plaint d’un acte de l’UE, il ne peut pas le contester en tant que 
tel, il faut qu’il arrive à imputer à un Etat membre l’exécution de l’acte pour aller devant la CEDH.  

Paragraphe 2. L’action du Conseil de l’Europe : les organes de l’administration.  

A) Les organes du Conseil de l’Europe 

ART 10 du traité de Londres :  

- Le comité des Ministres 
- L’Assemblée consultative 

Ces deux organes sont assistés par le secrétariat du Conseil de l’Europe.  

Le secrétariat du Conseil 

Bureaucratie à proprement parler. Composé de fonctionnaires internationaux. Il s’occupe de la gestion quotidienne de 
l’administration, du suivi administratif. A sa tête, il y a le chef de l’administration, élu pour 5 ans renouvelable par 
l’Assemblée, sur une liste d’au moins 2 noms proposée par le Comité des Ministres.  

Comité des Ministres 

Art 13 du Traité de Londres : compétence générale. C’est un organe interétatique classique. Composé des Ministres des 
Affaires Etrangères des Etats membres. Principe général : égalité souveraine : un Etat = une voix + unanimité.  

En réalité il y a quelques cas pour lesquels le vote majoritaire est admis : 

- Admission des nouveaux membres => majorité des 2/3. Eviter qu’un seul Etat ne bloque pour des raisons obscures. 
- Accords d’association. 
- Décisions qui concernent l’administration 

Organe le plus important.  

Assemblée parlementaire 

A une fonction consultative. Modèle originaire de toutes les assemblées parlementaires européennes. Pas une Assemblée élue au 
suffrage universel. Le Parlement européen (UE) est élu au suffrage universel, l’Assemblée parlementaire : non. 636 membres 
qui sont désignés par les Parlements nationaux et non pas élus par les peuples européens. Répartition sur une base 
démographique : 

- 18 membres qui sont le maximum pour les Etats les plus peuplés 
- 2 membres minimum pour les moins peuplés : Andor, Lichtenstein et St … 

Seulement, cette pondération démographique demeure superficielle. Sinon, il y aurait deux fois plus de députés russes que de 
français… 

C’est un organe de conseil. Donc il ne légifère pas. Les parlementaires donnent leur avis. Ils ont pris une fonction importante : 
votent des résolutions sur des questions d’intérêt général qu’ils souhaitent évoquer. Ces recommandations peuvent aboutir à 
des processus législatifs. 
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Cette organisation d’origine du conseil de l’Europe a été complétée par plusieurs apports (nouveaux organes) : 

- Le Comité des Pouvoirs Locaux et Régionaux. Créé par une décision du Comité des Ministres de 1994. Il a 2 chambres 
qui est censé représenter les + de 200 000 collectivités locales qui existent dans les Etats membres. C’est un nouveau 
membre qui existe également dans l’UE => Comité des Régions avec la même fonction et le même projet (faire émerger 
une représentation des collectivités locales pour concurrencer la représentation étatique => contrebalancer). C’est de la 
pure consultation.  

- Le Commissaire aux Droits de l’Homme. Figure administrative dans le Conseil de l’Europe. Elu pour 6 ans non 
renouvelables. Censé incarner la diplomatie des droits de l’Homme => la promotion de leur respect par des 
moyens non-contentieux.  

Il manque cependant l’équivalent de la Commission européenne (UE).  

B) Les actes du Conseil de l’Europe 

Actes du Conseil de l’Europe supposent tous l’acceptation des Etats pour qu’ils puissent produire des effets sur la situation des 
particuliers et donc de lier les Etats. 2 types d’actes : 

- Les recommandations qui sont transmises aux Etats via les Ministres et qui appellent les Etats à prendre position. 
Obligation de répondre mais c’est tout. Peuvent répondre « non ». Si l’Etat le souhaite, il peut les intégrer dans sa 
législation et en assurer le respect par les autorités publiques et les particuliers. S’il souhaite ne pas donner suite à une  
recommandation, il peut le faire en motivant sa décision. 

- Les conventions internationales. Le Conseil de l’Europe est un grand producteur de traités internationaux. A la 
différence des recommandations, les Conventions internationales sont des actes obligatoires et des actes qui, par exemple 
en France, ont une autorité supérieure à celle des lois. Cependant, ils ont cette autorité supérieure seulement pour les Etats 
qui les acceptent individuellement en les signant puis en les ratifiant. Ils sont destinés à devenir obligatoires mais ne le 
deviennent que si ratifiés au Parlement. Deux nuances : 

x Dans la pratique, le Conseil de l’Europe adopte deux types de conventions: les conventions ordinaires : 
ouvertes aux seuls membres du Conseil de l’Europe. 

x Conventions qui peuvent être signées par tous les Etats du monde : convention numéro 112 sur le 
transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983. Extradition et transfèrement sont différents. 
Extradition : quelqu’un est en principe livré à un autre Etat qui  veut le condamner ou qui doit faire sa peine 
là-bas. Transfèrement : condamné dans un autre Etat (ex : condamnation au Mexique et la France demande 
à ce qu’elle purge sa peine en France).  

La Charte sociale européenne codifiée est elle aussi une réalisation du Conseil de l’Europe.  

Le Conseil de l’Europe n’avait pas et n’a pas la capacité, structure politique pour régler les difficultés militaires et sécurités. La 
construction de la défense européenne, la gestion de la sécurité extérieure de l’Europe s’est faite à l’extérieur de l’Europe autour 
de plusieurs entités : l’OSCE et l’OTAN.  

Section 2. La « sécurité européenne ». 

Inventaire européen sert à montrer d’emblée le morcellement des institutions. Il n’y a pas une organisation, il n’y a pas un seul 
texte se rapportant à la sécurité en Europe mais une pluralité. Donc champ d’application est personnel. 2 questions différentes :  

- Liée à la division de l’Europe. Première préoccupation : comment garantir la sécurité en Europe ? Comment garantir que 
les deux blocs ne produisent pas de circonstances pouvant conduire à un nouvel affrontement européen. La sécurité en 
Europe. 

- Comment garantir la sécurité de l’Europe ? Comment garantir la sécurité des Etats européens vis-à-vis de l’extérieur ? 

Paragraphe 1. La sécurité en Europe : l’OSCE. 

OSCE : organisation de la sécurité et de la coopération en Europe qui prend la suite de la CSCE la conférence de la sécurité de 
et de la coopération en Europe (Processus d’Helsinki). OSCE a aujourd’hui 56 Etats : tous les Etats européens + Turquie + Etats 
neutres (comme la Suisse) + plusieurs républiques issues l’ancienne URSS qui se trouvent dans cette zone ambigüe entre l’Europe 
et l’Asie + USA + Canada (car éléments essentiels du processus d’Helsinki). 
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Le Processus d’Helsinki est un dialogue diplomatique entre l’Alliance Atlantique et les Etats membres du Pacte de Varsovie. 
C’est resté un dialogue diplomatique. Ce N’est PAS une alliance militaire ! Pas d’engagement de défense commune ! Cela 
explique la participation d’Etats neutres (Suisse, Irlande, Autriche…). 1973 : lancement de la conférence de la sécurité et de la 
coopération en Europe qui avait conduit à l’Acte final d’Helsinki qui fixe les principes de relations entre l’Est et l’Ouest. Ces 
principes gouvernent encore les relations entre les différents Etats et notamment parce que la Russie qui n’est pas dans 
l’OTAN. Affaire Ukrainienne montre, aujourd’hui le reste des difficultés. Le fonctionnement de la conférence est autour des 3 
corbeilles c’est-à-dire 3 domaines de coopération :  

- la gestion de la coopération dans le domaine politique et militaire : militaire pour éviter l’affrontement. Principe 
d’indivisibilité de la sécurité. Au sein de cette conférence il fallait négocier sur la problématique des affrontements 
extérieurs car risque de conflits à l’extérieur. Exemple il y a quelques mois avec la crise syrienne et la volonté de 
quelques Etats occidentaux d’intervenir militairement. Hypothèse d’actions ciblées avec un pays allié de la Russie…  

- La coopération dans le domaine économique et écologique. 
- La coopération dans le domaine des droits de l’Homme. 

Pour guider les Etats dans ces directions, mise en place de principes qui devaient gouverner les relations entre Etats qui sont 
toujours en vigueur : 

- Egalité souveraine entre Etat 
- Non recours à la force 
- Inviolabilité des frontières 
- Intégrité territoriale 
- Règlement pacifique des différents 
- Non intervention dans les affaires intérieures 
- Respecte des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales y compris la liberté de pensé, de conviction politique, de 

conscience. 
- Egalité d’auto détermination et de droit des peuples 
- Coopération entre Etats 
- Exécution de bonne foi des engagements convenus. 

Ce sont de très grands principes qu’on pourrait énoncer aujourd’hui comme étant de grands principes de droit international.  

La CSCE a évolué, notamment en tant que bureaucratie à cause de Gorbatchev qui a permis une réunion en  1990 au sommet de 
Paris de l’adoption de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe qui a décidé le début d’institutionnalisation de la 
conférence avec :  

- la construction d’un bureau permanent,  
- un secrétariat,  
- un bureau des élections  
- un centre de prévention des conflits.  

En 1994 : la conférence devient une organisation classique, sa structure évolue davantage. 

1994 : 

- des conseils qui représentent les Exécutifs nationaux. Un Etat = une voix. Les 2 Conseils sont : 
o Le conseil permanent qui se réunit à Vienne. Représentants diplomatiques des 56 Etats membres. 
o Le Conseil ministériel. Réunion annuelle. Fixe les grandes directions.  

- un secrétariat qui fait vivre au quotidien, l’organisation.  
- une Assemblée parlementaire consultative composée de 320 membres avec : 

o 17 députés pour les USA,  
o 15 pour la Fédération de Russie,  
o 13 pour la France, Royaume-Unis et Italie  
o 2 pour le plus petit Etat, Saint Domingue.  

- un Haut-Commissariat aux Minorités,  
- un représentant pour la liberté des médias.  
- le bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme qui s’occupe de missions humanitaires.  
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L’OSCE est un lieu de débat destiné à éviter les conflits entre européens. Il est essentiellement cela. La gestion des processus 
électoraux est « humanitaire », elle s’est greffée aux missions car elle peut avoir une dimension sécurité (explique pourquoi il y a 
eu une extension de l’OSCE dans ce domaine.) 

Paragraphe 2. La sécurité de l’Europe 

Il n’y a pas d’organisation qui assure la sécurité de l’Europe et dans l’ensemble l’organisation sécuritaire de l’Europe est assez 
proche de celle qui a été créée après la Seconde Guerre Mondiale. L’essentiel de la défense des Etats européens est organisé autour 
de l’Alliance Atlantique (traité de l’Atlantique Nord). Aujourd’hui comme jadis, il n’englobe pas la principale puissance militaire 
de l’Europe (la Russie).  

Du point de vue juridique, la Russie continue à être l’URSS dans un périmètre réduit. La Russie a été considérée comme son 
successeur juridique (d’où le fait qu’elle ait hérité de son siège au Conseil de Sécurité de l’ONU). La Russie n’a pas dû être 
admise à l’ONU, elle a seulement dû changer de nom. La situation européenne n’a pas fondamentalement changé. Une 
organisation de l’Ouest avec les USA et un Etat à l’Est avec sa zone d’influence. La défense européenne (la défense de l’Europe) 
nous parlons de l’Europe occidentale puisque la puissance de l’Est n’en fait pas partie. 

A) Alliance Atlantique 

Au cœur du chapitre 7 de la Charte garantit le droit inhérent de légitime défense individuelle ou collective. Dès 1945, les Etats 
savent que les deux blocs se construisent et garantissent ainsi un droit de défense individuel ou collectif. Chapitre 8 permet 
d’organiser la coopération entre le Conseil de Sécurité et les organisations régionales. Pour s’insérer dans cette organisation : 
élaboration d’un concept : l’Atlantisme. Il a servi de base pour le traité de l’Atlantique Nord le 4 avril 1949. Il réunit 28 Etats : 
Etats européens (de l’Europe de l’Ouest élargi à une partie des Etats de l’ancien bloc de l’Est à l’exception de la Russie) + 
Turquie + Canada + USA. C’est une alliance militaire avant tout. Les Etats européens neutres ne sont pas destinés à en faire 
partie : 

- Suède 
- Irlande 
- Suisse 
- Autriche… 

Article 5 « les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en 
Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. En conséquence il convient que si une 
telle attaque se produit, chacune d’elle, dans le respect de la légitime défense, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en 
prenant aussitôt individuellement et d’accord avec les autres parties telles actions qu’elle jugera nécessaires y compris l’envoi de 
la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord. » Le Cœur de l’affaire, au sein de 
l’Atlantique Nord, les parties apprécient les moyens de leur soutien. Pas d’utilisation automatique de la force armée. 
Importance stratégique d’avoir des organes militaires intégrés afin de faciliter les actions communes.  

Art 6 précise une partie de la disposition  « une attaque contre le territoire de l’un d’elle en Europe ou en Amérique du Nord, dans 
les départements français en Algérie, contre le territoire de la Turquie (toute la partie asiatique de la Turquie devient membre de 
l’Atlantique Nord), ou contre les îles placés sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique Nord ou au nord 
du Tropique du Cancer. » Construction d’une réalité géographique. 

Deux types d’organes : politiques et militaires. 

Commandement politique 

Décision de principe (intervention ou non). Principe de la décision est pris par le Conseil de l’Atlantique Nord qui est composé 
des représentants des Exécutifs nationaux. Un Etat = une voix. Plusieurs types de formations.  

En pratique, il n’y a pas de vote au Conseil. Il y a un consensus. Là on voit la place des forces. Les Etats négocient, une volonté 
commune se dégage et alors le Président de la séance demande si quelqu’un veut résister au texte. Si aucun ne le souhaite, la 
décision est dite adoptée à l’unanimité. Mais ils n’ont pas voté. Ceux qui se sont « laissés entrainer » se contenteront de rester 
en retrait. 

Il y a évidemment des comités qui assistent le Conseil dans son fonctionnement : 

- Comité sur le plan de défense 
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- Comité sur les plans nucléaires 
- Assemblée parlementaire conseille aussi.  

Il y a aussi un secrétariat.  

Commandement militaire 

Concentrent le commandement opérationnel : 

- Commandement allié des opérations (Shape) qui est l’organe militaire principal. Se situe en Belgique. Militaires de rang 
supérieurs dirigent les opérations passées sous le contrôle de l’OTAN avec 3 Etats-majors. 

- Commandement allié pour la transformation en Virginie.  

En 1965, le Général de Gaulle a retiré la France du Conseil de l’Atlantique Nord (commandement militaire de l’Europe). Elle n’a 
pas quitté l’OTAN. De Gaulle voulait éviter que des militaires français participent à une opération non voulue par la France. En 
2009, Sarkozy a décidé de réintégrer les organes militaires de l’OTAN.  

B) Vers une défense européenne ? 

Les efforts en Europe occidentales pour créer un système de défense autonome. Le projet de communauté européenne de défense 
avait été abandonné suite au refus du Parlement français. Les Etats d’Europe occidentale ont modifié le traité de Bruxelles de 1948 
afin s’y insérer une obligation de défense mutuelle : art 5 du traité de Bruxelles modifié qui prévoyait : « au cas où l’une ou 
l’autre des parties contractantes serait l’objet d’une agression armée en Europe, les autres lui porteront aide et assistance  par 
tous les moyens en leurs pouvoirs militaires et autres. » Ne laisse pas le choix des moyens aux membres de l’alliance. Les parties 
doivent intervenir notamment par des moyens militaires. Obligation de prendre les armes pour venir à l’assistance d’un autre 
Etat européen victime d’une agression armée. C’était la seule disposition de ce type car l’art 5 du traité de l’Atlantique Nord 
laissait aux Etats, le choix des moyens quand un des membres de l’Alliance était victime d’une agression armée.  

Le 31 mars 2010 les Etats membres de l’Union d’Europe occidentale ont mis fin à leur organisation en constatant que le 
traité de Lisbonne avait lui-même posé une obligation de défense. Ils ont déclaré rester attachés à l’obligation de défense 
mutuelle. Selon les Etats d’Europe de l’Ouest, la participation à l’UE implique une obligation de défense mutuelle comme l’ancien 
traité de l’Union d’Europe occidentale. Cependant, le traité de Lisbonne est beaucoup plus ambigu car, s’il pose une obligation 
de défense mutuelle, il maintient le droit aux politiques de défense autonomes des membres et notamment le droit à la neutralité 
(Ireland) et enfin, le traité de Lisbonne prévoit la conformité de la politique de défense européenne aux engagements souscrits au 
titre de l’Alliance Atlantique. Il y a donc une situation d’incertitude juridique quant aux obligations rattachées à la défense 
européenne. Cette incertitude va jusqu’à fragiliser les relations entre Etats. 
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Chapitre 2. L’intégration européenne : des communautés à l’union 
européenne 

L’UE regroupe aujourd’hui 28 Etats : il y a eu différentes phases.  

Fondateurs 1973 1981 1986 

France Danemark Grèce Portugal 

Allemagne Ireland  Espagne 

Italie Royaume-Uni   

Benelux    

 

Ce sont les 12 qui négocient l’essentiel de la réglementation européenne actuelle. Chute du bloc de l’Est, une nouvelle phase 
commence. Beaucoup la critiquent : phase de l’extension, de l’élargissement européenne : 

1995 2004 2007 2013 
Autriche République Tchèque Roumanie Croatie 
Finlande Slovaquie Bulgarie  

Suède Hongrie   
 Slovénie   
 Pologne   
 Lettonie    
 Lituanie   
 Estonie   
 Chypre   
 Malte   

 

Tous ces pays ne sont pas membres de la zone euro.  

La construction européenne est complétée par deux autres organisations moins connues :  

- AELE : Association Européenne de Libre Echange qui regroupe 4 Etats qui n’ont pas voulu participer à la construction 
européenne: Suisse, Island, Lichtenstein et Norvège.  

- EEE. Espace Economique Européen. Tous sauf la Suisse, ont conclu avec UE, un accord général qui a conduit à la 
création de l’espace économique européen. Très proche de la participation à l’UE. Essentiel des grands principes du 
droit européen s’appliquent à ces trois-là. La Suisse, par référendum, a refusé de participer à l’espace économique 
européen et elle coopère avec l’UE sur la base d’accords bilatéraux. Or, l’avenir de cette coopération bilatérale est 
désormais assez incertaine car, la Suisse, par référendum a voulu mettre un frein à l’immigration de masse et donc a mené 
à la remise en cause de l’accord avec la Croatie. La Commission a donc décidé d’ajouter la suspension d’accords 
bilatéraux.  

Section 1. Les étapes de la construction européenne 

Paragraphe 1. Des traités fondateurs à l’acte unique européen 

Les trois communautés européennes d’origine ont été créées dans les années 1950. On considère que la déclaration Schuman du 
9 mai 1950 => départ. Signature du traité de Paris le 18 avril 1951 : création de la CECA. Les 6 membres de la CECA sont 
rejoints par le Royaume-Uni  et ils négocient le Traité pour l’Energie Atomique et le Traité Général qui est négocié entre 1955 et 
1956. Le Royaume-Uni sort des négociations en raison d’un désaccord politique avec la France porté sur plusieurs points :  

- Royaume-Uni ne voulait pas d’une union allant au-delà d’une zone de libre-échange et voulait garder la maitrise de ses 
relations commerciales extérieures. 
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- Le volet agricole voulu par la France (politique agricole commune) semblait aller contre ses intérêts.  

25 mars 1957, les deux nouvelles communautés sont créées : 

- Communauté européenne pour énergie atomique (euratom) 
- Communauté économique européenne.  

La CECA disparait au bout de 50 ans d’existence. Ses fonctions sont absorbées par l’ancienne communauté européenne. La 
CEE évolue elle aussi. Elle devient d’abord : 

- Communauté européenne (phase 1) 
- Union européenne (phase 2). 

Euratom de son côté, continue d’exister. Certains auteurs présentent l’UE comme une nouvelle entité créée par le traité de 
Lisbonne à la suite du traité de Maastricht. D’autres, comme le prof, considèrent que l’UE est le nouveau nom de l’ancienne CEE. 
Il reste qu’en pratique, le fonctionnement de l’UE est régi pour l’essentiel par l’ancien traité de Rome modifié. L’ancienne 
jurisprudence, l’ancien acquis communautaire, continue d’être applicable. Il reste également que l’Union européenne continue 
d’être liée les accords conclus par l’ancienne CEE notamment dans le cadre de l’OMC.  

Lorsque les communautés sont créées, elles fonctionnent selon le modèle du quadripartisme traditionnel. Les décisions au sein des 
communautés européennes étaient partagées entre quatre entités : 

- Commission européenne :  
- Conseil des Ministre : essentiel du pouvoir décisionnel. Représentant des pouvoirs exécutifs nationaux. 
- Parlement européen : fonction essentiellement consultative. 
- La CJCE : application du droit communautaire. 

Architecture institutionnelle a évolué. D’autres institutions sont apparues. Cette matrice de départ est toujours là. Les quatre 
organes sont toujours là. Accroissement des pouvoirs du parlement par rapport aux pouvoirs du Conseils. Le pouvoir 
législatif et budgétaire est exercé en commun par le Conseil et le Parlement alors qu’à l’origine, le Parlement était simplement 
une assemblée législative. Les traités fondateurs ne parlaient pas de parlement européen mais d’une « assemblée parlementaire 
européenne » qui était organisée selon le modèle du Conseil de l’Europe.  

En 1962, l’assemblée parlementaire européenne s’autoproclame Parlement européen. En 1979, il est élu au suffrage universel.  

Au début il y avait deux organes et noms différents : 

- La Haute Autorité pour la CECA 
- La Commission pour les CEE.  

En 1957, lorsque les deux nouvelles communautés sont créées, la question de la bureaucratie européenne s’était posée par un 
protocole des 6 fondateurs qui ont choisi de considérer que l’Assemblée parlementaire et la CJCE devaient être des organes 
uniques, communs aux trois communautés.  

Traité de fusion du 8 avril 1965 qui raccroche définitivement les trois communautés et donc prépare l’apparition de l’UE en 
créant une commission unique et un conseil unique c’est à dire un ensemble de fonctionnaires uniques.  

C’est sur la base de ce rapprochement que les premiers accroissements ont lieu. On passe de 6 à 12 Etats. Cette phase est la 
grande phase de la construction européenne => euphorie. Le 27 octobre 1970 les Etats fondateurs adoptent le Rapport 
Davignon qui est le premier mécanisme de coopération mis en place dans le domaine des affaires étrangères. C’est le tout 
premier acte qui donne un début de dimension politique à la CEE. 1974 : les Etats européens institutionnalisent la pratique des 
sommets européens c’est-à-dire des réunions, des chefs d’Etats et de gouvernent. C’est cela qui donne les orientations de la CEE, 
ancêtre du Conseil Européen.  

14 février 1984 : le Parlement européen adopte un projet de traité d’union européenne c’est ce qu’on appelle le Projet Spinelli 
qui sera ensuite enterré qui pourtant sera la matrice de l’évolution postérieure de l’UE. C’est un projet de type fédéral et 
pour imaginer le passage progressif : renforcement du rôle du Parlement et l’accroissement de la fonction du vote 
majoritaire au sein du Conseil. Le projet Spinelli n’a jamais été repris en tant que tel.  

- Le traité signé par les 12 Etats des CEE : les 17 et 28 février 1986 : Acte unique européen. Il entre en vigueur en 1987 et 
il a plusieurs fonctions. La première : la mise en place du grand marché intérieur organisé en étape successive entre 87 
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et 92. Livre blanc de la commission devait permettre en 2012 de créer un marché intérieur : un espace sans frontière 
intérieur dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurés. 
Organiser la réalisation effective d’un espace sans frontière.  
Le Parlement voit son rôle renforcé. On parle d’une procédure de coopération et de conseil. Le Conseil a encore le 
dernier mot. Il y a le développement du moins formellement du vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil. Il y a 
aussi l’apparition de ce qu’on a appelé « les politiques d’accompagnements » c’est-à-dire les premières politiques en 
faveur de la cohésion sociale au sein des Etats et de la politique environnementale => invention des fonds structurels 
européens qui étaient censés palier les inconvénients qui auraient pu emporter la libéralisation du marché. Les questions  
de politiques économiques et les questions budgétaires sont encore à l’extérieur. 
 

Paragraphe 2. Le Traité de Maastricht (1992) 

Il a été complété par le traité d’Amsterdam (1997) et le traité de Nice en 2001. Premier traité à avoir provoqué un clivage dans la 
politique européenne. Première crispation. Il est adopté à une faible majorité par référendum en France. Il y a progressivement une 
désaffection des peuples européens vis-à-vis de la construction européenne. 

Le traité de Maastricht apporte plusieurs modifications institutionnelles et créée l’union économique. 

Sous angle institutionnel => apparition de l’UE. C’est un concept juridique et non pas une personne. Il est censé réunir trois 
piliers : 

- CECA, Euratom, CEE 
- La coopération dans le domaine des affaires extérieures : PESC : politique étrangère de sécurité commune. 
- La coopération dans le domaine de la justice et des affaires internes. Sur cette coopération ont été élaborées les bases 

judiciaires. A l’époque du traité de Maastricht, ce pilier n’est pas nécessairement soumis à la CJCE sauf clause expresse. 
A ce moment-là, ce domaine entre dans le domaine européen à l’unanimité. 

Le seul pilier intégralement soumis aux institutions européennes est le premier pilier. En même temps le traité de Maastricht 
organise lui-même la « communautarisation » une possibilité de transférer les domaines du 2 et du 3 pilier vers les organes 
européens.  Essentiel de l’effort de communautarisation a été concrétisé lors du traité d’Amsterdam avec plusieurs grands 
changements : 

- Communautarisation de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Extension des 
pouvoirs des organes européens dans ce domaine. Le Danemark obtient un régime dérogatoire, de même pour Ireland et 
le Royaume-Uni. 

-  
- Intégration acquis de Schengen. Acquis de Schengen : Deux accords conclus en 1985 et 1990 entre 5 Etats : 6 

fondateurs – Italie. Tous les Etats membres de l’UE doivent respecter l’acquis de Schengen. Le Danemark obtient ici 
encore une dérogation. En pratique, le Danemark avait un accord comparable avec la Suède, la Finlande et ceux-là n’ont 
pas de régime dérogatoire vis-à-vis de Schengen =donc à relativiser.  
 

- Il fixe définitivement les critères de Copenhague : les critères pour adhérer à l’UE. Fixés lors du Sommet de 
Copenhague. Ils sont le droit positif, état actuel du droit. Critères politiques (Etat de droit, respect des droits de l’Homme 
et des Minorités) il faut ensuite des critères économiques (organisé sous le modèle d’une économie de marché, viable et 
compétitive : capable d’assumer les règles relatives à la concurrence) et un critère juridique (la volonté + capacité de 
respecter l’acquis communautaire/de l’union européenne : un nouvel entrant ne prend pas seulement les traités mais 
également toutes les règles européennes en vigueur => temps d’adaptation) et un dernier critère : capacité de l’union à 
intégrer le nouveau membre (Critère le moins claire, au cœur des débats notamment vis-à-vis de l’adhésion de la 
Turquie).  
 

- Donner une nouvelle symbolique à la construction européenne sur deux points : 
o Domaine des Droits de l’Homme. Il se réfère à la CESDH et aux traditions constitutionnelles communes aux 

Etats membres qui doivent inspirer les principes généraux dégagés par le juge des communautés. Mais, le traité 
ne comporte ni charte des droits fondamentaux, ni adhésion à la CESDH.  

o La citoyenneté européenne. Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, le droit à la protection 
d’urgence des autorités consulaires des Etats de l’UE à l’extérieur de l’UE, le droit de vote et d’éligibilité au 
Parlement européen. Alors que la première garantie européenne : circuler et séjourner librement dans tout le 
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territoire de l’Union. En pratique, une directive de 2004 a restreint ce droit à trois mois (donc, cette liberté est 
réglementée particulièrement).  

Sous l’angle organique : traité de Maastricht continue dans la voie du Projet Spinelli c’est-à-dire qu’il met en accord le vote à la 
majorité qualifiée au sein du Conseil. A la suite de ce traité, apparait également le filet démographique qui est une concession 
faite à l’Allemagne qui exclut l’adoption d’une règle européenne si elle n’est pas votée au sein du Conseil représentant au 
moins 62% de la population européenne (65% aujourd’hui). Extension de la majorité qualifiée. Le Parlement voit ses pouvoirs 
accrus => codécision : il peut bloquer dans des domaines clés, le Conseil et donc le vote des Exécutifs nationaux.  

Mais, la grande affaire du traité de Maastricht n’est pas là. La Construction de l’Union Economique et Monétaire (UEM).   

L’union économique et monétaire 

Apparition de l’euro. La monnaie unique est le point arrivée d’une longue évolution. Dès la mise en place de la politique agricole 
commune, la question de la fluctuation des taux de change des valeurs nationales a posé un problème car, elle pouvait fausser 
la politique commune destinée à garantir des prix agricoles et des quotas. On ne peut pas concevoir des prix coordonnés si la 
valeur de la monnaie est dévaluée ou surévaluée quelques mois plus tard. Premier système de coordination : Taux Vert. Face aux 
insuffisances et de la perspective de la création du marché commun et on a mis en place : le Serpent Monétaire européen. On 
élaborait par un outil statistique un cours pivot (une parité idéale) entre les différentes monnaies (épines dorsales du serpent) et les 
Etats s’engageaient à ne pas adopter des mesures de politiques monétaires qui entraineraient une variation de plus de 2,25% à la 
hausse ou à la baisse par rapport au cours pivot. Il ne fallait donc pas dévaluer la monnaie nationale. Pour garantir la stabilité 
du système : il fallait l’ancrer sur le dollar américain. C’était la monnaie stable par référence. Il ne fallait pas qu’il varie de plus 
de 4,5% par rapport au dollar. On disait que le serpent devait rester dans le tunnel. Système a été un échec total pour deux 
raisons : 

- A chaque situation de crise, tous les Etats européens ont choisi de sacrifier la stabilité monétaire par rapport à la crise 
sociale (dévaluation compétitive).  

- 1971 les USA décident de ne plus ancrer le dollar sur l’or, le désannexe et le dollar perd donc sa stabilité historique. 
Le dollar commence à fluctuer => le serpent sort du tunnel. 

Par conséquent : le 13 mars 1979, on a approfondit cette solution en mettant en place le système monétaire européen. Il est 
composé de deux éléments : 

- Le serpent monétaire 
- L’ECU qui était l’ancêtre de l’Euro. Ce n’était pas un moyen de paiement. Seulement un moyen de compter. Il était 

évalué de la même façon qu’on évalue l’euro. On l’évaluait par rapport aux économies nationales et cette unité permettait 
de libeller les opérations mais on ne pouvait pas payer. On pouvait évaluer les opérations commerciales en ECU puis on 
payer en monnaie nationale. Un instrument commun pour compter.  

Tout cela n’a pas marché. Les Etats ont dévalué, les politiques nationales sont devenues fragiles. En 1993, la marge de 
fluctuation a été portée de 2,25 à 15% parce que l’affaire SOROS est apparue : chute de la monnaie britannique. Ne pas se 
cacher, à part cet épisode, le serpent ne marchait pas. 

Pour sortir du système de dévaluation on a élaboré un programme pour mettre en place une monnaie unique.  

Idéologie politique : la justification du passage à l’euro est le triangle d’incompatibilité qui est une théorie économique qui a été 
approuvée au sein de la construction européenne à partir du rapport de Padaoa-Schioppa en 1985 suivant lequel des politiques 
monétaires autonomes des Etats ne sont pas compatibles avec des changes fixes (avec un taux de change stable). Or, des taux 
de change instables sont incompatibles avec la libre circulation des capitaux. Les capitaux vont fuir certaines places 
financières. Résultat : il faut renoncer aux politiques monétaires autonomes. Une seule possibilité : créer une monnaie unique 
qui exclut des décisions de réévaluation ou de dévaluation. Or, comme sur l’acte unique européen, la libre circulation des 
capitaux a été mise en place en 1990, il faut élaborer un programme pour passer à l’euro. C’est ce que fait le Traité de Maastricht. 
En réalité, le traité de Maastricht prévoyait plusieurs phases.  

Une deuxième phase devait commencer à partir du 1 janvier 1994 : phase de transition qui devait préparer le passage à l’euro. 
Elle était placée sous le contrôle de l’institut monétaire européen composé des gouverneurs des banques centrales des Etats 
membres. Alors cette phase devait être transitoire pour les Etats remplissant les critères de Maastricht. Cette conception était une 
conception transitoire. Tous les Etats avaient vocation à rejoindre la zone euro à l’issue de la phase transitoire. Encore aujourd’hui, 
dans les traités, la situation de membre européen non membre de la zone euro, sont dans une situation transitoire. En pratique, la 
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participation à la zone euro est devenue une possibilité et non pas une obligation. Ces Etats comme le Royaume-Uni, n’ont aucune 
intention de transformer leur situation et d’abandonner leurs prérogatives en matière monétaire. 

Il y a donc deux régimes : celui des pays de la zone euro et les autres 

Pour entrer dans la zone euro : il y a des critères de stabilité : critères de Maastricht. Ils ont été choisis sur la base d’une analyse 
économique et à l’époque validés par les Etats, de retenir comme conception générale idée que la rareté monétaire était une 
bonne chose, que la solidité économique était liée à la rareté de la monnaie. Critères dont la vocation fondamentale est de 
garantir une politique de rareté monétaire : 

- Lutte contre l’inflation. Il faut que le taux d’inflation national ne soit pas supérieur à plus de 1,5% au-dessus de la 
moyenne des trois Etats ayant les prix les plus stables (et donc l’inflation la plus faible). Pour cela, on produit moins 
de monnaie.  

- Le taux d’intérêt à long terme ne doit pas être de plus de 2% supérieur à la moyenne des trois Etats ayant les taux 
les plus bas. Avec une inflation à 5%, les banques devront élever les taux d’intérêts. Donc, pour les faire baisser = faire 
baisser l’inflation. 

- Déficit public (y compris sécurité sociale + collectivités locales) doit être au maximum de 3%. Pas beaucoup d’Etats ne 
le respectent. La France, n’est par exemple, pas en mesure de le respecter. 

- Dette publique ne doit pas être de plus de 60% du PIB. C’est-à-dire les déficits qui s’accumulent + leurs intérêts. Pas 
beaucoup d’Etats qui respectent ce critère. Italie en est à 120%... 
Si l’Etat dépense trop, il sera tenté de faire marcher la planche à billet et donc de faire augmenter l’inflation. Si la 
dette augmente, les Etats seront tentés de monétiser la dette : frapper la monnaie pour donner de l’argent imprimé à la 
place des dettes. Si on monétise la dette, on fait augmenter l’inflation. Ces critères sont tous plus ou moins de la même 
logique : une économie saine. 

- Il ne faut pas avoir dévalué sa monnaie pendant deux ans. Ni de dévaluation, ni d’inflation. Tout le monde a 
toujours dévalué sa monnaie lors des crises car cela booste les exportations. 

Il faut savoir que si on avait appliqué ces critères, pas beaucoup d’Etats dans la zone euro. Ces critères n’ont jamais été vraiment 
appliqués. Allemagne elle-même a eu du mal à les respecter avec l’intégration des Lander de l’Allemagne de l’Est. L’Italie a au 
mieux, réussi à maintenir sa dette publique qu’à 80% de son PIB. Les Etats et la Commission ont accepté d’apprécier le respect 
de ces critères sur une base de la « tendance de l’Etat » : il fallait être dans une tendance de leur respect. On a dès le début 
accepté un accommodement avec ces critères.  

Le 1 janvier 1999, le taux de conversion pour les monnaies nationales et l’euro sont devenus irrévocables. On n’a plus changé la 
parité monnaie nationale – euro. 1 janvier 2002, l’euro a commencé à circuler. Aujourd’hui il y a 18 pays dans la zone euro. Ce 
sont les Etats d’Europe de l’Ouest sauf le Royaume-Uni et certains pays de l’Est.  

Il est à noter que l’euro circule également dans certains territoires sur la base d’un accord avec UE sans que ces territoires 
soient de la zone euro : Kosovo, Monténégro qui ont pour monnaie l’euro alors qu’ils ne sont pas membres de l’union. Ils n’ont 
pas de pouvoir de décision à la Banque européenne.  

Etre dans la zone euro veut dire que la seule monnaie qui a cours légal dans l’Etat c’est l’euro. C’est la seule monnaie qui doit 
être acceptée par les commerçants, c’est la seule qui peut être acceptée. On ne peut payer qu’en euro. Il y a une législation qui 
protège dans tous les Etats membres, l’euro => punit celui qui frappe l’euro comme celui qui frappait de faux francs. Du point de 
vue formel, en réalité, le fait que l’euro soit la seule monnaie légale ne veut pas dire que les monnaies nationales 
disparaissent. Les Etats peuvent la garder mais on ne peut pas payer avec. On peut les stocker pour garder de la valeur. Pas 
nécessairement un mauvais investissement. Fait que la monnaie nationale disparaisse, fait que l’Etat cesse d’accepter la conversion 
nationale en euro est une décision nationale (interne). C’est seulement en 2012 que la France a fait disparaitre le Franc : décision 
nationale intervenue le 17 février 2012. C’est au moment où la crise battait son plein que la France a dit adieu au Franc. Tous les 
Etats n’ont pas pris cette décision => Allemagne… C’est une décision nationale.  

Il existe dans le traité de Lisbonne un protocole (Protocole sur la France) qui maintient par exception au traité, le droit pour la 
France de frapper et de faire circuler une monnaie nationale dans ses territoires pacifiques => franc pacifique existe encore 
dans les colonies françaises. Il est réglementé par la législation française.  

Il y a donc deux règles fondamentales au traité qui sont contestées et qui sont tenues responsables des difficultés financières de la 
zone euro : 

- La mission de la Banque Centrale Européenne est de garantir la stabilité des pays. Lutter contre l’inflation. Inscrit 
dans les traités. Toute autre action de la Banque Centrale Européenne ne peut être effectuée que sans préjudice de sa 
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mission de stabilité. La Banque Centrale Européenne doit donc veiller à ce qu’il n’y ait pas d’inflation et ne peut 
faire rien d’autre qui irait contre cet objectif. Au centre d’une polémique aujourd’hui entre plusieurs Etats qui 
considèrent que cette mission peut être articulée différemment avec d’autres missions. Pour modifier les traités, il faut 
l’accord de tous les Etats => or, Allemagne est contre. Opposition devient vite un jeu diplomatique. Idée : hyper 
inflation allemande aurait été à l’origine de la venue d’Hitler au pouvoir => peut-être exagéré. 

- Art 123 du TFE : « il est interdit à la Banque Centrale Européenne et aux banques centrales nationales d’accorder des 
découverts ou autres types de crédits aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, 
aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes publics des Etats 
membres. L’acquisition directe auprès d’eux des instruments de leur dette est également interdite. » La Banque 
Centrale Européenne ne peut pas prêter de l’argent aux entités publiques ou même les entreprises publiques. Ne 
doit prêter qu’aux entités privées et donc aux banques. Si les Etats sont en difficulté, elle ne peut pas leur racheter la 
dette en tout cas pas directement. Donc, la Banque Centrale Européenne en a déduit qu’elle pouvait le faire indirectement, 
qu’elle pouvait racheter de la dette sur le marché secondaire. Les titres correspondant à cette dette, peuvent être rachetés 
par la Banque Centrale Européenne. Ce système s’est révélé inefficace, couteux et n’a pas freiner la spéculation sur 
les Etats. La Banque Centrale Européenne  prête aux banques à un taux qui est aujourd’hui inférieur à 0,5% par an. Les 
banques prêtent l’argent de la Banque Centrale Européenne aux Etats à un taux souvent élevé (surtout si Etat est 
considéré comme à risque) et pour faire disparaitre le risque, la Banque Centrale Européenne rachète son propre 
argent en garantissant le paiement des intérêts (qui ne seront jamais payé). La Banque Centrale Européenne paie les 
intérêts sur son propre argent. Les établissements de crédit n’ont aucun intérêt à renoncer à ce financement. Santulli croit 
que ce système peut être arrêté sans toucher au traité : car le paragraphe 2 « le paragraphe 1 ne s’applique pas aux 
établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidité par la BE, bénéficient de la part 
de la Banque Centrale Européenne du même traitement que les établissements privés de crédit. » En 1990, quand le traité 
a été négocié, beaucoup d’Etat avaient des établissements de crédit nationaux, contrôlés par l’Etat (des banques 
publiques). Si on ferme l’accès à la Banque Centrale Européenne, on porte atteinte à la concurrence vis-à-vis des banques 
privées qui elles en bénéficient. On a donc prévu cette exception pour les banques publiques : il suffit d’une entente 
politique avec la Banque Centrale Européenne pour que des établissements publics empruntent à des taux faibles 
et prêtent aux Etats. La bulle de la dette se dégonflerait. La deuxième version, reprise par le monde politique, la banque 
publique emprunte à 0,25% et prête à 0,50%. C’est un autre détournement. L’Etat va payer des intérêts à son propre 
établissement de crédit qui les lui reversera au titre des bénéfices. Il n’y a pas de biais. La manne de la dette se retrouvent 
capter par les organismes de l’Etat. Choix que les Etats européens ne sont pas près de faire : adoptés en 2012 : pacte 
budgétaire qui oblige les Etats d’introduire la règle d’or => mécanisme supra législatif censé garantir le respect des 
3% de déficit, et le mécanisme européen de stabilité : présenté de façon trompeuse : c’est une banque siégeant au 
Luxembourg et qui a été créée par les Etats. Même statut que le FMI, même immunités… On a dit dans la presse qu’elle 
disposait de 620 milliards de capital pour aider les Etats en difficulté. Pas vrai ! Elle pourrait dans le futur atteindre les 80 
milliards de capital. Elle va devoir emprunter de l’argent pour le reprêter aux Etats en difficulté. Si elle fait des déficits 
alors les Etats la garantiront jusqu’à 600 milliards => c’est la garantie étatique. Elle avait le droit d’emprunter auprès 
de la Banque Centrale Européenne, mais ce système n’a pas été choisi. Car c’est la seule qui n’a pas le droit d’aller 
devant la Banque Centrale Européenne. Elle prête aux Etats, des prêts accordés par des banques privées. Exemple : la 
conditionnalité. Une banque privée prête de l’argent, vous lui donnez des gages. Or, si on prend l’argent auprès de la 
Banque Centrale Européenne, on fait la négociation que l’on veut. Si on emprunte auprès de banques privées, le taux 
d’intérêt sera annexé selon les contreparties souhaitées par l’établissement bancaire : politique de la conditionnalité sur 
les privations. Un parlementaire a voulu saisir la cour de l’Union Européenne pour contester ce système. CJUE : 27 
novembre 2012 : le mécanisme européen de stabilité ne cause pas de problème.  

Paragraphe 3. De l’échec du traité constitutionnel au traité de Lisbonne 

A la suite de la conférence de Nice en décembre 2000, le Conseil européen de AEKEN a organisé une « convention » qui était 
destinée à établir la future constitution européenne. Elle était composée de représentants nationaux, des parlements, des 
gouvernements mais aussi de représentants du Parlement européen et de la Commission. Les 15 Etats membres de l’époque + les 
13 Etats candidats dont 12 seront ensuite admis, le 13 ème : la Turquie ne sera pas admise par la suite. La convention était sous la 
présidence de VGE. Elle a élaboré un texte : traité établissant une constitution pour l’Europe signé à Rome le 29 octobre 2004 
=> référence symbolique à l’histoire. On a beaucoup exagéré l’originalité de la constitution. Elle faisait disparaitre les piliers 
du traité de Maastricht pour ne laisser subsister que 2 organisations : Euratom et l’UE. Cela est repris par le traité de Lisbonne. Les 
piliers ont disparu puisque l’UE  a tout absorbé sauf Euratom. 

En réalité, l’essentiel des changements étaient d’ordre procédural pour permettre de préparer l’élargissement. On les 
retrouve dans le traité de Lisbonne. Pour le reste, tout était symbolique. Le mot constitution apparaissait dans le traité, le traité 
s’ouvrait par une charte des droits fondamentaux mais si on analyse vraiment, la charte des droits fondamentaux n’élargissait pas 
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les compétences de l’union qui restait incompétente en matière de droits de l’Homme. L’ancienne terminologie qui distinguait 
« directive » et « règlement » pour faire apparaitre des « lois cadres » au sein d’une distinction actes législatifs actes non législatif. 
Un ministre des affaires étrangères est créé. Au-delà de ces termes et de la rhétorique, les changements n’étaient pas 
fondamentaux.  

Cette symbolique a eu une procédure de ratification. Voie du référendum a été choisi. La campagne a vu se reconstitué un nouveau 
paysage politique : 

- Opposition souverainiste classique opposée au renforcement de la construction supranationale européenne 
- Opposition de gauche pour dénoncer ce qui a été considérée comme une dérive libérale et défavorable aux services 

publics de l’Union européenne. 

C’est une réalité qui perdure encore aujourd’hui. Deux rejets : en France le 29 mai 2005 et aux Pays-Bas le 1 juin 2005. Face à 
l’échec du traité constitutionnel il a fallu gérer un problème. Les risques de paralysie si on ne simplifiait pas les modalités de vote 
au sein de l’UE. 

13 décembre 2007 : Traité de Lisbonne ratifié par tous les Etats de l’UE. Entré en vigueur le 1 décembre 2009.  Le Traité de 
Lisbonne a été appelé le « mini Traité », le « Traité simplifié » pour éviter un nouveau référendum. Il fait pourtant plus de 300 
pages. Il reste que pour l’essentiel, il reprend le régime antérieur, reprend les apports du Traité constitutionnel et simplifie 
les conditions de vote. La charte sur les droits fondamentaux est toujours là, elle n’accroit pas les compétences de l’UE. Les 
piliers disparaissent au profit de l’UE et l’Euratom continue d’exister. Les règlements et les directives subsistent mais on ajoute 
une distinction entre actes législatifs et actes non législatifs. Le Ministre des Affaires étrangères disparait pour devenir le Haut 
Représentant de l’Union Pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité. Il conserve les régimes dérogatoires (Danemark, 
Royaume-Uni). Pour le reste, il adapte l’appareil institutionnel de deux façons : 

- Il prévoit un nouveau calcul de la majorité qualifiée au sein du Conseil.  
- Il prévoit la réduction du nombre de commissaires. On devait abandonner le système d’un commissaire par Etat au 

profit d’un système avec seulement 2/3 de commissaires par rapport au nombre total d’Etat. Mais le peuple Irlandais 
a refusé le traité de Lisbonne alors pour obtenir un deuxième vote favorable au traité de Lisbonne on a fait des 
concessions => neutralité et la composition de la Commission : en réalité on a promis à l’Ireland qu’elle garderait un 
Commissaire Irlandais. La règle du traité de Lisbonne n’a pas été appliquée. Notons pour l’anecdote que lorsque le 
traité de Lisbonne a été soumis au parlement français, le rapport qui défendait le vote mettait en avant la disparition des 
commissaires ainsi fait. On voit donc bien que la France et l’Irlande se sont ainsi opposées. Le Traité de Lisbonne a été 
soumis au Conseil Constitutionnel français qui l’a déclaré non conforme à la Constitution. La Constitution a été révisée et 
le Législateur a autorisé la ratification. La loi de ratification n’a jamais été soumise au Conseil Constitutionnel. Peut-on 
autoriser par la voie parlementaire un texte qui substantiellement équivalent qui a été rejeté par référendum ? 
 

Section 2. L’organisation institutionnelle de l’UE.  

Paragraphe 1. Les compétences de l’UE 

Traditionnellement, on oppose les Etats et les organisations internationales sur l’ordre de la théorie de la compétence.  

- Etat aurait la compétence de la compétence : la souveraineté qui a pour conséquence que l’Etat peut tout faire sauf ce à 
quoi il a renoncé par un engagement international. La liberté est la plus forte. 

- Organisations internationales. Principe de la spécialité ou principe de compétence d’attribution. L’organisation a 
uniquement les compétences et les pouvoirs qui lui ont été conférés. Elle ne peut rien faire sauf ce qu’elle a été habilité à 
faire par l’engagement international. C’est le principe inversé. 

Formellement, l’UE fonctionne comme une organisation internationale. Elle fonctionne sur la base de la spécialité et sur les 
compétences d’attribution : art 4 et 5 du TFUE. Il reste que, les compétences accordées à l’UE sont très larges ce qui vient 
alimenter le débat sur sa nature réelle. [Dans le traité de Lisbonne : il y a trois traités européens :  

- Le Traité Euratom (CEEA) 
- L’Union européenne : deux traités qui sont tous les deux codifiés par le traité de Lisbonne : 

o Traité sur l’UE qui est en réalité, le traité de Maastricht modifié. 
o Traité sur le fonctionnement de l’UE qui est en réalité le traité de Rome modifié. ] 



21 
 

Le traité de Rome comme l’actuel traité sur le fonctionnement européen sont construits sur une distinction entre les compétences 
exclusives et les compétences partagées. Cette distinction est un peu compliquée car elle utilise le concept de pouvoir pour 
distinguer les compétences (ce que cette institution peut faire dans sa sphère de compétence). La compétence exclusive est celle 
où les pouvoirs de l’UE sont le plus étendus par rapport aux Etats ; « lorsque les traités attribuent à l’union, une compétence 
exclusive dans un domaine déterminé, seule l’union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants les Etats 
membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s’ils sont habilités par l’union ou pour mettre en œuvre les actes de l’union. » 
Les compétences partagées sont plus complexes. « Lorsque les traités attribuent à l’union une compétence partagée avec les Etats 
membres dans un domaine partagé, l’union et les états membres peuvent se concerter et adopter des mesures dans lesdits 
domaine. »  

En réalité, à côté des compétences exclusives et partagées il y a d’autres types de compétences où les domaines de l’UE sont 
encore plus atténués.  

A) Les compétences exclusives. 

Art 3 du TFUE ; domaine où UE décide seule : 

- Union douanière 
- Etablissement des règles de concurrences nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. Si l’Etat est 

susceptible d’affecter le commerce interne,  
- La politique monétaire pour les Etats dont la monnaie est l’euro. 
- Domaine de la conservation. Fixation des critères. ( ?) 
- Politique commerciale commune. Conclusion des accords avec les Etats tiers notamment au sein de l’OMC. Pouvoir 

extrêmement important car si l’UE négocie une baisse tarifaire sur le textile, à la fin de l’OMC, il circulera partout sur le 
zone euro.  

Paragraphe 2 art 3. Crée un lien entre les compétences exclusives de l’UE et le pouvoir extérieur de l’UE. Lorsque la 
conclusion d’un accord avec les tiers  se révèle nécessaire pour permettre à l’UE d’exercer une de ses compétences ou si un tel 
accord est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée ou son application européenne, l’UE  a compétence 
exclusive pour conclure l’accord.  

B) Les compétences partagées 

Paragraphe 2 dit les principaux domaines :  

- le marché intérieur c’est-à-dire l’essentiel du droit européen : circulation des capitaux…  
- Certains aspects de la politique sociale 
- Les mesures en vue de la cohésion sociale et territoriale 
- L’agriculture et la pèche (sauf la conservation des ressources de la pèche) 
- L’environnement 
- Les transports 
- Les réseaux transeuropéens 
- L’énergie 
- L’espace de liberté, de sécurité et de justice 
- Les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique pour les aspects définis dans le traité. 

Ce sont des compétences spéciales. Extrêmement vastes. Certaines clauses comme la cohésion, l’espace de liberté et de justice 
sont suffisamment larges pour englober beaucoup de secteur. Certains auteurs disent qu’en réalité la spécialité n’est que 
formelle, la compétence serait générale.  

Ne pas confondre ces compétences partagées avec les compétences additionnelles c’est-à-dire des compétences qui sont 
conférées à l’union mais dont l’exercice ne fait pas obstacle à l’exercice concurrent par les Etats membres. Ce sont des 
compétences qui s’ajoutent aux politiques nationales : domaine de la recherche, de l’espace…, aide humanitaire…  

Il y a également des compétences affaiblies à l’article 5 qui prévoit que les Etats membres coordonnent leur politique 
économique au sein de l’union. Il en va de même de la politique de l’emploi, de la coordination de la politique sociale. Ici 
Union est un forum par lequel les Etats sont appelés à coordonner leurs politiques.  
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Article 6 du TFUE prévoit des compétences qui ne sont pas des compétences partagées, ce sont des compétences pour « mener 
des actions ou appuyer, coordonner ou compléter l’action des Etats membres. » Domaines dans lesquels l’union est sensée 
apporter une assistance aux membres. Domaine de protection et l’amélioration de la santé, protection civile, coopération 
administrative… Il aborde également la question des droits de l’Homme. Paragraphe 1 : « union reconnait la Charte des Droits 
Fondamentaux. » « Les dispositions de la charte n’étendent d’aucune manière les compétences de l’union telles qu’elles sont 
définies dans les traités. » Paragraphe 2 : union adhère à la CESDH (pas encore fait : adhérera) « cette adhésion ne modifie pas les 
compétences de l’union telles qu’elles sont définies dans les traités. » 

L’UE est compétente pour presque tout sauf en matière de droits de l’Homme => volonté du juge de Luxembourg d’éviter 
le contrôle du juge de Strasbourg ! (CESDH) 

C) La spécialité de l’union européenne 

Principe : la compétence d’attribution (art 4 TUE : conformément 5, toute compétence non attribuée à l’union dans les traités 
appartient aux Etats membres). Les Etats peuvent tout faire et l’UE que ce qui est prévu par les traités. Art 5 précise le 
principe « le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’union, les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité régissent l’exercice de ses compétences. » « En vertu du principe d’attribution, l’union n’agit que dans les limites 
des compétences que les Etats membres lui ont attribué dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités lui établissent. » 
« Toute compétence non attribuée à l’union appartient aux Etats membres. »  

Il y a deux principes qui conditionnent la mise en œuvre des compétences : 

- La subsidiarité  
- La proportionnalité  

En réalité, il y a trois conditions de mise en œuvre : 

- La finalité. Les compétences de l’UE sont des compétences fonctionnelles destinées à remplir les objectifs des traités. 
L’action de l’UE n’est pas neutre. Elle n’est pas libre. Elle est limitée. Le juge de l’UE y veille. Elle doit réaliser les 
objectifs fixés. Lorsque l’UE légifère, adopte une loi, elle ne peut être adoptée valablement que si elle est justifiée. 
« l’UE a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. L’UE offre à ses citoyens un espace 
de liberté, de sécurité et de justice sans frontière au sein duquel est assurée la liberté de circulation des personnes. » 
« Elle établit un marché intérieur, elle œuvre pour le développement durable de l’Europe, une économie sociale de 
marché compétitive assurant le plein emploi… » UE ne décide pas en réalité d’une politique, elle met en œuvre une 
politique prédéfinie dans les traités.  
 

- Principe de proportionnalité qui est posé à l’art 5 paragraphe 4 du TUE. « Le contenu et la forme de l’action de 
l’union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. » L’UE ne doit pas adopter des 
réglementations dans le seul but de se substituer aux Etats ou de restreindre la marge des Etats. Elle ne peut œuvrer que 
pour la réalisation de ses objectifs mais en plus, elle ne peut pas faire ce qui est plus que nécessaire. Eviter que la 
procédure européenne soit détournée pour être utilisée dans un domaine où elle ne serait pas nécessaire. 
 

- Principe de subsidiarité. A l’origine d’une querelle doctrinale car en soit, le principe peut avoir deux fonctions : 
o Principe d’extension des compétences. Même si une entité plus vaste ne serait pas normalement compétente 

dans un domaine d’action, elle le devient si elle est mieux à même de réaliser un certain objectif.  
o Principe de limitation des compétences. Cas des compétences partagées. Même si l’UE pourrait exercer sa 

compétence dans un certain secteur aux cotés des Etats, elle ne peut effectivement l’exercer que si eut égard à la 
situation, elle est mieux à même de le faire que le législateur local. Dans ce cas, l’UE est compétente mais 
seulement si elle est la mieux adaptée.  

Aujourd’hui dans le texte du traité et dans la jurisprudence, c'est la conception limitative qui est retenue. Limiter 
l’exercice par l’union dans le domaine des compétences partagées. « En vertu du principe de subsidiarité, dans les 
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’union intervient seulement si et dans la mesure où les 
objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres tant au niveau 
central qu’au niveau local ou régional, mais peuvent l’être mieux en raison des effets envisagés au niveau de l’union. » 
Problème : c’est un principe technique, difficile à mettre en œuvre. La commission européenne ne le respecte pas 
toujours. Problème pour sa mise en œuvre. Pour pallier la difficulté du non-respect de la pratique, un protocole a été 
annexé au traité de Lisbonne et sur le TFUE et a créé une procédure permettant aux parlements nationaux d’être associés 
à la surveillance du principe de précaution.  
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Finalité, proportionnalité et subsidiarité viennent encadrer la puissance européenne. Mais trois éléments sont généralement 
invoqués pour renforcer les prérogatives de l’UE. 

La Théorie des pouvoirs implicites (implied powers). L’UE a non seulement les pouvoirs qui lui ont été expressément conférés 
mais également les pouvoirs qui ne le lui ont pas été mais sont nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées. 
Historiquement, on a admis dans la jurisprudence que la Commission avait des pouvoirs implicites : 

o Interprétation des traités. Juge européen s’accorde le pouvoir de consacrer un pouvoir implicite. 
o Principe de coopération loyale qui s’applique aux relations entre l’UE et les Etats (paragraphe 3 art 4 du 

TUE) qui va conduire à ce que les Etats s’engagent à exécuter loyalement leurs obligations européennes 
(« facilitent l’accomplissement par l’UE de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en 
péril la réalisation des objectifs de l’UE »).  

o La clause de flexibilité. « Si une action de l’union parait nécessaire dans le cadre des politiques définies par les 
traités pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n’aient prévu les pouvoirs d’action 
requis à cet effet, le conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du 
Parlement européen adopte les dispositions appropriées. » C’est la possibilité d’étendre par un acte 
unilatéral de l’UE ses pouvoirs. Certes dans le cadre des politiques de l’UE mais c’est quand même un 
accroissement. Encadré par des garanties procédurales. Chaque Etat individuellement peut bloquer cette 
clause : le Luxembourg comme la France ou l’Allemagne. Obligation de la Commission d’alerter les 
gouvernements nationaux sur la subsidiarité. Il y a deux verrous : les exécutifs nationaux et les 
Parlements nationaux.  

Paragraphe 2. Les organes de l’union européenne 

Distinction entre les organes supérieurs (les institutions) et ceux qui ont un rôle plus subalterne. Mais s’il est vrai que les 
institutions ont des prérogatives procédurales particulières, il reste qu’institution et organe sont essentiellement la même figure 
juridique c’est-à-dire des procédures d’expression de la volonté européenne et aussi des procédés d’imputation de certains faits à 
l’UE. 

Art 13 du TUE désigne sept organes qui ont désormais la qualité d’institutions en vertu du traité. « Les institutions de l’UE 
sont : 

- Le parlement européen 
- Le conseil européen 
- Le conseil  
- La Commission européenne 
- La Cour de justice de l’union européenne 
- La Banque centrale européenne 
- La Cour des comptes 

Ce sont les institutions principales et sont assistées par d’autres organes. Art 13 en mentionne deux autres en tant qu’organes : 

- Le comité économique et social 
- Le comité des régions  

Exercent des fonctions consultatives pour assister le Parlement, le Conseil et la Commission. Une remarque terminologique : 
distinction fondamentale entre le Conseil européen qui est la réunion des exécutifs nationaux au niveau des chefs d’Etat et des 
chefs de gouvernement et le Conseil qui est l’ancien conseil des ministres qui est la réunion des exécutifs nationaux au niveau 
ministériel. Et ne pas confondre le Conseil européen et le Conseil de l’Europe. Ce sont des organes et des personnes distincts. 

L’expression de cour de justice de l’UE il y a en réalité trois organes différents. Cette expression vise l’ensemble de l’appareil 
judiciaire européen qui comprend : 

- La Cour de justice proprement dite 
- Le Tribunal de l’UE qui est l’ancien tribunal de première instance. 
- Les Tribunaux spéciaux qui pour l’instant couvrent un seul tribunal : le tribunal de la fonction publique de l’union 

européenne. 

Sous l’angle du fonctionnement général, le paragraphe 2 de l’art 13, précise que « chaque institution agit dans les limites des 
attributions qui lui sont conférées dans les traités. » La spécialité de l’institution dans son ensemble se retrouve dans le 
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fonctionnement de chaque organe de l’UE. Il existe également une obligation de coopération loyale des institutions entre elles 
afin d’éviter les conflits qui pourraient y avoir entre elles. Si une institution n’agit pas dans sa spécialité, l’acte prononcé 
pourra faire l’objet d’un recours en annulation. On doit démontrer soit une illégalité substantielle soit que l’institution n’était 
pas compétente. 

L’essentiel de l’architecture d’origine est toujours là, le processus décisionnel de l’UE est toujours bâti sur quatre organes : 

- Un organe de proposition et d’exécution : la Commission 
- Deux organes de décision : Conseil et Parlement 
- Un organe de contrôle : la Cour de Justice de l’UE.   

Simplement, la formation la plus solennelle de la réunion des exécutifs européens fait figure d’un organe distinct.  

Deux nouveaux organes apparaissent : 

- La Banque centrale européenne 
- La Cour des Comptes 

Mais en réalité, ils ont des fonctions spécialisées et n’appartiennent pas au processus décisionnel général. La Banque Centrale 
Européenne par exemple, a ses décisions limitées à la zone euro et au processus monétaire. Le processus décisionnel qui est la 
façon dont l’UE décide son pouvoir, reste partagé entre ces quatre entités (quadripartisme institutionnel). 

Dans les presque 60 ans de la vie des communautés européennes la plus profonde des modifications institutionnelles demeurent 
dans l’accroissement des pouvoirs du Parlement européen : 

- D’abord un simple organe consultatif 
- Organe pouvant bloquer les décisions du conseil 
- Devenu un coauteur décisionnel => art 16 du TUE : le Conseil exerce conjointement avec le Parlement européen les 

fonctions législatives et budgétaires.    
 

A) La commission européenne 

Organe le moins compris des UE car c’est celui qui semble être le plus autonome. Le Conseil représente les exécutifs, le parlement 
on devrait voir les députés alors que la commission qui est supposé être un organe politique, dont on ne perçoit pas très bien la 
désignation. 

La composition de la commission 

En l’état actuel, sur le fondement de l’art 17 du TUE, la commission est composée d’un commissaire par Etat membre y 
compris : 

- Le président 
- Le Haut représentant pour les affaires étrangères. 

Il y a aujourd’hui 28 membres. Cet accroissement de la composition de la commission a été jugée assez difficilement compatible 
avec son bon fonctionnement. Le traité de Lisbonne a décidé qu’à partir de 2014, le nombre de commissaire devait être réduit 
à un nombre de commissaire égal aux 2/3 des Etats membres avec un système de roulement. Un tiers des Etats seraient privés 
de commissaire pour un premier mandat, puis pour un deuxième, et enfin pour un troisième.  

Pourtant, pour convaincre le peuple Irlandais à approuver le référendum, on a promis à l’Irlande qu’elle garderait son 
commissaire. Cette promesse était évidemment incompatible avec le traité qui prévoyait 2/3. Le traité donnait cependant une porte 
de sortie qui était une décision unanime permettant de changer le nombre de commissaire. Une fois les garanties irlandaises 
accordées, il était inévitable que le système actuel allait perdurer c’est ce qui s’est passé au sommet européen du 22 mai 2013. 
Cette décision concerne les rapports entre les Etats et l’UE et c’est pour cela que les Irlandais ont exigé que la commission garde 
un caractère interétatique, qu’elle ne soit pas trop affranchie du pouvoir politique des Etats-membres.  

La Commission est désignée formellement pour 5 ans et les conseillers même s’il y en a 1 par Etats membres, sont 
indépendants. En droit, ils ne peuvent pas recevoir d’instructions de leur Etat national et ne peuvent pas être révoqués par 
l’Etat national ou pas le conseil. Une fois nommé, ils exercent leurs fonctions de façon indépendante.  

La désignation des membres :  
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- Le Conseil européen propose à la majorité qualifiée le nom du Président. Les grands Etats européens qui ont 
beaucoup de voix, se mettent d’accord sur une personne. Chacun essayant de placer une personne de sa nationalité.  

- Une fois la majorité qualifiée obtenue, cette personne est proposée au parlement qui a la fonction d’approbation 
(approuve ou rejette le candidat).  

- Lorsque la personne reçoit approbation, le conseil avec le Président établissent la composition de la Commission sur 
la base des propositions étatiques.  

- Le collège des 28 membres se présente devant le Parlement qui approuve ou non. Sorte d’investiture. S’il approuve, 
elle entre en fonction. 

Le parlement a ici une fonction de blocage et donc peut participer aux négociations.  

La pratique institutionnelle a élaboré deux types de procédures pour remettre en cause un commissaire : 

- Sur proposition du Président de la Commission. La commission elle-même cherche à se débarrasser d’un de ses 
commissaires.  

- La censure. Le Parlement peut censurer la commission. Pour l’exercer il faut un vote à la majorité des 2/3 des suffrages 
exprimés représentant la majorité des membres du Parlement : 

o 2/3 des suffrages 
o Ces 2/3 étant déjà la majorité des représentants présents.  

On est plus dans la symbolique juridique.  
 

Fonctions de la commission 

Fonctions proches d’un « exécutif national » car en réalité l’analogie avec les institutions nationale est toujours. Il est vrai que 
dans la pratique, la commission fonctionne « comme les exécutifs. » Une fois nommés, les commissaires se spécialisent dans 
un domaine. Plus il y a de commissaire plus cette analogie gouvernementale devient faible car ils finissent par se comporter 
comme des représentants et non plus comme des « spécialistes du domaine. »  

Pouvoir principal est celui de proposition. La « législation » européenne est issue de l’initiative de la commission. C’est elle qui 
propose les textes européens => moteur de l’UE. Concept de proposition de loi du droit français est absent de l’histoire de l’UE, 
c’est de façon détournée, par un accord conclu avec la commission que le Parlement peut lui demander d’élaborer une proposition. 
C’est elle qui décide d’ouvrir le débat ou de ne pas l’ouvrir. 

Fonction de gardienne des traités. C’est-à-dire que c’est elle qui s’assure de la bonne exécution du droit de l’UE, elle 
surveille, administre son exécution. Cela se concrétise par plusieurs pouvoirs : 

- Pouvoir d’information auprès des Etats qui au titre de leur obligation de coopération loyale ont l’obligation de 
répondre aux allégations de la commission. Si elle n’est pas satisfaite, elle peut déclencher une action en manquement 
devant la Cour de justice contre l’Etat dont elle juge qu’il ne se conforme pas assez au droit européen. Elle a également ce 
pouvoir vis-à-vis des entreprises des Etats membres, notamment concernant les subventions de l’UE.  
Dans le domaine de la concurrence : pouvoir de vérification qui lui permet de vérifier le bon respect des 
obligations dans le cadre d’une concurrence loyale. Pouvoir de sanction : inflige des amendes aux entreprises qui ne 
respectent pas le droit de la concurrence européen. 

- Un pouvoir réglementaire. Pouvoir décisionnel limité. Deux types d’actes réglementaires adoptés par la Commission 
dans certains secteurs : droit de la concurrence, droit de douane : 

o Pouvoir réglementaire autonome car non soumis au pouvoir législatif du Conseil et du Parlement. 
o Elle a la possibilité de se voir déléguer un pouvoir d’exécution des actes législatifs européens qui 

l’habilitent à prendre des mesures d’exécution.  

Elle a également d’autres fonctions, considérées comme bureaucratiques : 

- Pouvoir de gestion s’agissant des fonds et les subventions européens. 
- Pouvoir de recommandation. 
- Pouvoir de négocier les accords extérieurs à l’UE. Cependant, elle se trouve dans ce cas subordonnée aux décisions 

des exécutifs nationaux réunis au sein du Conseil. Si concrètement la Commission a des ambassadeurs extérieurs qui lui 
permettent de négocier avec les tiers, cette négociation est limitée par un mandat fixé par le Conseil. Les exécutifs 
nationaux gardent la maitrise des accords extérieurs de l’UE.  

Débat quant à la vision de la Commission. Doit-on y voir un exécutif supranational ? Un simple secrétariat de l’UE ? 
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B) Les conseils  

Désormais il faut utiliser le pluriel car il y a deux conseils reconnus comme institutions de l’UE même si les deux partagent une 
caractéristique essentielle commune : c’est-à-dire qu’ils sont tous les deux la réunion des exécutifs nationaux. Tous les membres 
de l’UE ont un chacun un représentant : 

- Au conseil de l’UE 
- Au conseil européen. 

Le conseil de l’UE 

L’ancien conseil des Ministres appelé Conseil de l’UE pour le distinguer du Conseil Européen. C’est un organe 
intergouvernemental qui continue à être présidé à tour de rôle par chaque Etat membre : aujourd’hui c’est la Grèce qui 
préside via son ministre. C’est une présidence tournante. Les ministres se réunissent en fonction de l’objet de chaque réunion. 
Ce n’est donc pas toujours le Premier Ministre qui siège mais bien les ministres concernés par l’objet de chaque réunion. Chaque 
ministre ne va donc que de façon très exceptionnelle à Bruxelles pour y assister.  

Le travail de ce conseil doit être effectué en amont. Pour préparer les réunions, les administrations concernées des Etats membres 
négocient entre elles et utilisent un organe central appelé le Coreper (Comité des représentants permanents) c’est-à-dire la 
réunion des représentants des Etats membres ayant généralement rang d’ambassadeur. Organe diplomatique classique qui 
fait l’essentiel du travail. Le représentant permanant est lui-même à la tête d’une petite organisation technique qui prépare, via une 
liaison avec les exécutifs nationaux, les affaires. Le Coreper prévoit lui-même l’ordre du jour du conseil : 

- Partie A qui réunit toutes les questions sur lesquelles un accord a été négocié au sein du Coreper. Les ministres se 
contentent de voter. Ils ne discutent pas et signent. Vote formel.  

- Partie B  la question est débattue entre les ministres et peut être soumise au vote. 

Le Coreper fait apparaitre la dimension diplomatique.  

Le Parlement européen fonctionne suivant une logique politique. Les députés sont réunis non pas par nation mais par affinité 
politique. Alors que dans le Coreper, ce sont des représentants d’Etat qui négocient en fonction d’intérêts nationaux et non 
pas pour servir les intérêts d’un parti.  

Le Conseil s’est doté lui-même d’un secrétariat, d’un service juridique indépendant de la Commission.  

Fonctions du Conseil : 

- Partage le pouvoir législatif et budgétaire avec le Parlement.  
- La Commission propose des règlements et des directives et ceux-ci doivent être adoptés par la majorité qualifiée du 

Conseil. 
 

Conseil européen 

Est ensuite apparu le Conseil Européen qui doit être distingué : 

- Du Conseil de l’Europe => 47 pays + CESDH + CEDH 
- Du Conseil (de l’UE) qui vient d’être présenté. 

Le Conseil de l’UE est l’institutionnalisation des anciens sommets européens apparus dans la pratique c’est-à-dire la 
réunion des chefs d’Etats et de gouvernement des Etats membres. Corps des exécutifs nationaux qui sont représentés mais au 
niveau supérieur (et non pas au niveau ministériel !) A partir du traité de Lisbonne, le fonctionnement du Conseil européen a été 
modifié : 

- Président de la Commission y siège. 
- Le Haut représentant pour les affaires extérieures ainsi que le président du Conseil européen assistent aux réunions. 

Le président du Conseil européen est aujourd’hui M. Van Rompuy. Il a été créé pour ne plus soumettre les sommets à la 
présidence tournante de 6 mois comme le conseil des Ministres. C’est une figure qui a une importance symbolique mais elle a 
très peu de pouvoir. Fonction essentielle est une fonction d’administration des réunions du Conseil. Le traité de Lisbonne 
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prévoyait la possibilité de participer à la politique extérieure de l’UE mais en pratique, c’est davantage le Président de la 
Commission qui s’en charge. Il est élu pour un mandat de 2 ans et demi renouvelable.  

C’est cependant, encore aujourd’hui l’organe qui donne l’impulsion de la politique européenne, c’est l’organe qui gère les 
crises européennes (il a mis fin à la friction avec l’Ireland.) Il a toujours fonctionné par consensus. Les Etats négocient, trouvent 
un accord et ne votent généralement pas. Le traité de Lisbonne a infléchi ce système en introduisant le vote à la majorité 
qualifiée. Mais ce vote a des conséquences pratiques limitées.  

Un des grands enjeux : les modalités de vote au sein du Conseil. A l’origine plusieurs types de vote étaient prévus par les traités 
fondateurs : 

- Vote à l’unanimité. 
- Majorité qualifiée 
- Majorité sacrée 

Crise franco-européenne de 1965 déclenchée par de Gaulle traduit par la politique de la chaise vide.  

30 janvier 1966 : Le compromis de Luxembourg est un acte juridiquement singulier. Acte suis generis. C’est un accord entre les 
membres qui ne modifie pas formellement les traités mais qui est destiné à conduire le comportement des membres. Si un 
Etat pose son véto, il y a une entente entre les Etats européens pour trouver un accord. Compromis a été scrupuleusement 
respecté jusqu’en 1994. Cette année Compromis de Ioannina qui est tout simplement l’adaptation du compromis de Luxembourg à 
l’Europe élargie.  

Le Compromis de Ioannina 

Influençait fonctionnement du traité de Lisbonne qui va reprendre les solutions en annexe. Le vieux compromis de Luxembourg 
est donc encore applicable aujourd’hui.  

Abandon du vote à l’unanimité pour laisser place à la commune de droit commun. 

La majorité qualifiée. Le système actuellement en vigueur de vote à la majorité qualifiée résulte du traité de Nice modifiée en 
dernier lieu par le traité d’adhésion de la Croatie. En vertu de ce système, les Etats n’ont pas une voix par Etat mais votent selon 
un système de pondération qui va de : 

- 29. 29 pour France, Italie…. 
- A 3. Malte. 

Il y a donc un total de 352 voix. La majorité est acquise si la résolution, la décision obtient 250 voix sur 352. Elles doivent être 
représentatives de la majorité des Etats.  

Si un Etat le demande toutefois, il faut s’assurer que le filet démographique est respecté, c’est-à-dire que les 260 correspondent 
au moins à 62% de la population européen. En sachant qu’en 2014, ce filet sera passé à 65%. A partir de cette date, le système 
ancien de la pondération des voix devrait céder la placer à un autre système pour compter la majorité qualifiée. Il suffira que la 
décision soit adoptée par 55% des Etats membres (16 Etats) représentant 55 % de la population globale. 

Si le vote n’est pas adopté sur proposition de la commission, il faudra 72% de la population.  

Du 1 novembre jusqu’au 31 mars 2017 pour chaque vote, chaque Etat pourra demander de la majorité qualifiée soit 
évaluée sur la base des règles du traité de Nice modifié. 

Cela montre que derrière ces chiffres, il y a des Etats. Les grands Etats peuvent bloquer le processus de vote. En vertu du 
compromis dès que les oppositions à une résolution approchent la minorité de blocage : dès qu’on approche de 4 Etats 
représentant 35 % de la population européenne. Si ces Etats estiment que la question soumise au vote est pour eux, essentielle, 
alors on retombe dans le compromis de Luxembourg et les négociations se poursuivent jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.  

- pouvoir traditionnel : la majorité qualifiée ne suffit pas s’il y a une opposition significative qui estime que des intérêts 
essentiels sont en jeu.  

- pouvoir de type constitutionnel : dans la mesure où le conseil peut compléter les traités dans certains domaines (clause 
de flexibilité, mécanisme européen de stabilité adopté par une modification des traités, décidée par le Conseil Européen à 
l’unanimité et soumise à l’autorisation des Exécutifs nationaux…). 
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- le pouvoir de diriger les relations extérieures de l’UE. Il conclue les accords au nom de l’UE, même si en pratique, 
il donne mandat à la Commission qui mène les négociations à sa place.  

- Compétences de coopérations, notamment les compétences en matière de politique étrangère et de sécurité commune 
dont l’actualité montre les difficultés. 
 

C) Le parlement européen 

Les traités fondateurs ont mis en place une assemblée parlementaire de délégués des représentants nationaux sur le modèle de 
Conseil de l’Europe. Cette assemblée a progressivement évolué à la fois s’agissant de son organisation et de ses pouvoirs. 

1) Organisation 

Il s’autoproclame Parlement en 1962 

Décision du 20 novembre 1976 qui a décidé de l’élection au suffrage universel direct des députés du parlement européen. 

2) Accroissement des pouvoirs 

Renforcement progressif du rôle du Parlement qui partage désormais le pouvoir législatif et budgétaire avec le Conseil. Le 
Parlement actuel a été élu sur la base du traité de Nice et comporte 736 députés. Celui qui sera élu en 2014 le sera sur, la base du 
traité de Lisbonne  et donc 751 députés (Croatie).  

«La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnel avec un seuil minimum de 6 députés par Etat 
membre. Aucun Etat membre ne se voit attribué plus de 96 sièges. » Ce sont des négociations relatives à ce qui est la 
correspondance entre ce qui est la correspondance de la population d’un Etat avec le nombre de sièges. Ces règles 
officiellement, formellement, sont destinées à assurer la correspondance entre la population d’un Etat et le nombre de 
députés élus au titre de cet Etat. Mais ce système qui fait dépendre des circonscriptions des Etats et non pas de l’ensemble 
du territoire de l’UE implique nécessairement de profondes distorsions entre les « circonscriptions » des élections des 
députés. 

Exemple extrême. Il y a 1 député européen pour tous les 65 000 habitants (dans un petit pays) alors qu’en Allemagne il y a 1 
député pour 854 000 habitants. La difficulté à concevoir le corps électoral du Parlement européen comme un corps unique plutôt 
que comme une addition des différents électoraux. 

Dans tous les Etats il y a des écarts entre les circonscriptions, soit.  

Le mandat du député européen est de 5 ans renouvelable. Il est incompatible avec les mandats exécutifs nationaux 
(participation aux gouvernements nationaux) et avec une fonction d’agent de la commission. Les Etats membres peuvent 
compléter cela, à condition de ne pas la dénaturer.  

Le mode de scrutin au Parlement européen est la représentation proportionnelle. Le droit européen laisse aux Etats le droit de 
ne pas avoir une seule circonscription nationale mais de fixer plusieurs circonscriptions ce qui a comme conséquence 
politique de réduire la place de la proportionnelle. Le droit européen précise que ce droit de découper le territoire national ne 
doit pas affecter le principe de la représentation proportionnelle et ne doit pas s’accompagner d’un seuil légal de vote ne 
permettant pas l’élection légale d’un député : élection d’un député supérieur de 5% (seuil retenu en France). Tous les 
ressortissants des Etats membres de l’UE peuvent participer.  

Le Parlement européen à la différence du Conseil des Ministres, réunit les forces politiques. Les députés européens siègent en 
fonction de leur sensibilité politique et non pas en fonction de leur terre d’élection (Etat dans lequel ils ont été élus). La 
dissociation entre les députés et leur état d’origine est garantie par le fait que l’éligibilité au Parlement européen ne dépend pas 
d’un droit national mais du droit européen lui-même.  

Il a deux types de pouvoirs : 

- Pouvoir de contrôle politique.  
o Contrôle de la Commission. Se manifeste de 3 façons : 

� Stade de la nomination. Approbation de la Commission. 
� Ensuite : possibilité d’un vote de censure même si les modalités de mise en application le rende 

illusoire. 
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� Système des questions orales qui sont adressées aux commissaires et qui permettent 
d’influencer/contrôler la Commission. 

Ce contrôle n’est pas exercé sur le Président. 
o Il peut adopter des résolutions destinées à influencer la politique de l’UE sans avoir le pouvoir normatif des 

directives, règlements…  
o Possibilité de créer des commissions notamment des commissions d’enquêtes. Cette question soulève une 

polémique : cout et siège du Parlement européen parce que le siège juridique, statutaire est à Strasbourg, ce n’est 
pas Bruxelles. Pourtant la place des commissions devenues de plus en plus importantes, siègent à Bruxelles. 
Cela implique des déplacements couteux entre Bruxelles et Strasbourg et la volonté affichée des parlementaires 
européens de siéger à Bruxelles ce à quoi, la France est traditionnellement opposée pour des raisons historique.  
 

- Pouvoir législatif et budgétaire. En réalité, les pouvoirs du Parlement européen sont des pouvoirs variés.  
o Rôle consultatif.  

� Le parlement peut être consulté dans tous les domaines  
� Le parlement doit être consulté (consultation obligatoire) dans certains domaines notamment ceux 

non-soumis au pouvoir législatif ordinaire. Consultations obligatoires ne veulent pas dire que l’avis 
est forcément conforme. 

Parfois, procédures d’approbation : procédures dans lesquelles sans l’avis conforme du Parlement, la décision 
ne peut pas être prise. Cas pour l’admission des nouveaux membres, pour les accords d’association, pour les 
autres accords extérieurs qu’ils soient entre une implication budgétaire notable soit qu’ils entrent dans un 
domaine qui entre dans un domaine dans lequel le Parlement a le pouvoir de décision.  

o La procédure législative ordinaire. Procédure décisionnelle de droit commun qui associe le Parlement et le 
Conseil à la prise de décision. Cette procédure n’est pas simple : 

x Le Parlement européen n’a pas l’initiative législative. Formellement et sauf certaines 
hypothèses très particulières, il n’y a que des « projets de loi européens » c’est la Commission 
qui propose. 

x La pratique institutionnelle est plus complexe. Art 225 du TFUE : permet au Parlement 
formellement par un vote à la majorité des membres de demander à la Commission de 
soumettre une proposition de règlement ou de directive. Ce n’est pas formellement le 
Parlement qui propose, ça reste la Commission mais sur demande du Parlement. 
La Commission est simplement tenue d’analyser la demande et peut motiver son refus. 
Elle n’est pas liée par la demande parlementaire. Cependant, il ne faut pas oublier, qu’elle est 
soumise au Parlement => accord institutionnel intervenu, en vertu duquel il devient 
difficile pour la Commission de refuser une demande du Parlement. Mais, au bout du 
compte, le droit de proposition c’est la Commission qui l’a, le Parlement peut simplement 
négocier.  
 
Une fois que la proposition est adoptée, elle va en première lecture devant le parlement 
qui vote. Le résultat du vote est transmis au conseil et à la commission. Le conseil vote à la 
majorité qualifiée : 

o S’il accepte la position du parlement (adoption ou rejet) le texte est définitivement 
adopté ou rejeté.  

o Si n’adopte pas une position identique à celle du Parlement, une deuxième lecture 
commence : 

� Si le Parlement se plie à la position du conseil, le texte est adopté 
� Si le Parlement rejette le texte du conseil, le texte est définitivement 

rejeté. 
� Le Parlement peut alors proposer des amendements, de modifier le texte. 

Ces amendements sont soumis à la commission qui donne un avis 
favorable ou non. Le Conseil revote alors sur le texte avec les 
amendements du Parlement.  

x Si l’amendement a obtenu un avis favorable de la commission : le 
Conseil peut l’adopter à la majorité qualifiée.  

x Si amendement a eu un avis défavorable de la commission, le 
Conseil ne peut l’adopter qu’à l’unanimité.  

x Si le conseil n’accepte pas du tout ou en partie les amendements du 
parlement, on est dans une situation de désaccord entre les deux 
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chambres. Une procédure de négociation se met en place 
(conciliation) encadrée par un délai de 6 semaines pour qu’ils se 
mettent d’accord.  

o Si dans ce délai de 6 semaines, les deux parties se sont 
mises d’accord, une troisième lecture est organisée. Elle 
a lieu devant le Conseil et le Parlement qui se 
prononcent sur ce texte de compromis adopté en 
commun, soit en acceptant, soit en rejetant 
respectivement à la majorité qualifiée et à la majorité 
simple. 

o Si ne se mettent pas d’accord, le texte est enterré. 

Un courant doctrinal très européaniste considère que c’est un système bicaméral égalitaire. Une chambre élue au suffrage 
universel direct (Parlement) et une Chambre Haute (Conseil des Ministres) organe représentatif des pouvoirs locaux. Analogie de 
type fédérale. C’est une doctrine très forte défendue par de grands juristes. Santulli n’est pas vraiment convaincu. Il a deux 
objections principales : 

- Le rôle pratique prépondérant de la négociation interétatique notamment au sein du Coreper. Rien ne se fait sans 
l’accord des capitales européennes qui négocient les textes et les orientations.  

- Le rôle du Parlement reste extrêmement faible par rapport aux parlements nationaux pour plusieurs raisons : 
o Légitimité politique faible 

� Circonscriptions 
� Suffrage politique 

o Le moteur reste la Commission.  
� Parlement n’a que peu de pouvoir. Il n’a que les résolutions. Sinon il doit négocier avec la 

Commission. 
� Le Parlement et la Commission n’ont pas la marge de manœuvre des Parlement nationaux. Ils 

demeurent l’outil de mise en place des politiques définies dans les traités.  
 

Paragraphe 2. Les autres institutions de l’UE 

La Cour de justice de l’UE 

Elle a déjà été présentée. Le pouvoir décisionnel juridictionnel est réservé à la cour de justice. Elle est moins déterminante que les 
autres du point de vue de la décision. 

Banque centrale européenne 

Traité de Maastricht => fonction : la stabilité des prix. 

La Cour des comptes 

C’est une institution qui n’a pas un rôle essentiel au regard de la prise de décision européenne. Elle a été créée en 1975 et c’est 
une institution depuis le traité de Maastricht.  

Elle est composée d’un conseiller par Etat membre nommé par le conseil après avis du Parlement. C’est l’organe chargé du 
contrôle budgétaire au sein de l’UE : collectes budgétaires et bonne gestion des deniers publics. Elle rend un rapport qui alerte 
sur les bonnes ou mauvaises pratiques et rend public les conclusions sur la façon dont la gestion est assurée. Sont également 
rendus des rapports thématiques. Elle rend un rapport annuel sur l’exercice budgétaire. 

Elle a aussi un pouvoir de contrôle qui lui donne la possibilité de se déplacer sur place et de contrôler les pièces détenues 
par les autorités publiques et les opérateurs privés. Elle n’a cependant pas de pouvoir décisionnel. Ce contrôle reste 
d’assistance du conseil et du parlement. 

 

D’autres organes ne sont pas institutions. Certains ont un rôle central dans le fonctionnement réel de l’UE. Il existe une multitude 
de comités. Le plus important est le COREPER qui est la base des accords interétatiques qui restent l’essentiel du fonctionnement.  
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D’autres organes moins connus jouent quand même un rôle : 

Le Comité économique et social 

Il est composé de 350 conseillers nommés par le Conseil pour 5 ans sur une liste présentée par les Etats. C’est un organe 
consultatif, de réflexion. Il rend des avis et des rapports, parfois sa consultation est obligatoire. 

Le Comité des régions 

C’est un instrument essentiel créé par le traité sur l’UE. Il est composé jusqu’à 150 membres nommés par le Conseil pour 5 
ans sur une liste présentée par les Etats. En pratique, le comité des régions est l’organe représentatif des collectivités infra-
étatiques. Il y a un réel lobbying politique notamment dans les pouvoirs fédérés d’Etats forts. Il joue un rôle important 
politiquement dans le dépassement de la dialectique entre les Etats et l’Union. Celle-ci tend, dans plusieurs domaines, à 
représenter les collectivités locales pour concurrencer la représentation étatique au sein de l’UE. 

Il joue un rôle de réflexion. Cela a donné lieu à un concept juridique : la comitologie qui consiste à créer dans chaque secteur 
technique des comités constitués d’experts. L’essentiel de leur fonction est de reproduire des mini-conseils : les membres sont 
des experts contrôlés par les exécutifs nationaux (1 par Etat). Ces hauts-fonctionnaires reproduisent le fonctionnement du Conseil 
c’est-à-dire qu’ils négocient et votent selon les règles de la majorité qualifiée au conseil. L’intérêt est de reproduire la 
présence d’effectifs nationaux dans le fonctionnement de la commission. Montre la persistance des exécutifs nationaux dans le 
fonctionnement effectif de l’UE.  

La Banque européenne d’investissement  

Elle est organisée par un comité de direction indépendant et un conseil d’administration. Mais, en réalité ces organes sont 
eux-mêmes contrôlés par le conseil des gouverneurs qui est lui-même contrôlé par les ministres des finances des différents 
Etats. 

Elle est censée financer les projets européens qui concernent les infrastructures et nécessitent des investissements. Elle a un 
capital qui ne lui permet pas de couvrir ces investissements. Elle emprunte sur les marchés pour ensuite financer le projet. On 
retrouve les faiblesses du mécanisme de stabilité. 

Les agences européennes 

Elles sont souvent méconnues. On peut mentionner celle qui s’occupe de la défense européenne et celle FRONTEX (frontières 
extérieures) qui s’occupe de la gestion de l’immigration des Etats tiers à l’UE. 

Les autres comités 

Ils ont élaboré le concept juridique : la comitologie c’est-à-dire un système pour assister les institutions européennes par des 
représentations étatiques. Concrètement il s’agit de s’associer à la condition des Etats. Ils retrouvent leur place dans le 
fonctionnement des institutions européennes y compris à l’intérieur du conseil. Ces comités qui portent sur la réglementation ou 
encore la gestion (mise en œuvre des textes) sont une sorte de photographies du conseil. Ce sont des représentants nationaux 
spécialisés dans des secteurs techniques qui constituent des comités qui votent à la majorité qualifiée avec les mêmes règles 
que le conseil. On réintroduit par ce système, la dimension interétatique dans un domaine où les Etats, en principe, n’avaient pas 
de rôle déterminant. 

Paragraphe 3. La qualité de membre de l’UE 

La qualité est qu’on entre mais qu’on n’en sort pas. On a introduit une clause de retrait avec le traité de Lisbonne. 

Article 49 du Traité sur l’UE. 

Lorsqu’une demande d’entrée dans l’UE est présentée, le parlement européen et les parlements nationaux sont informés, la 
demande est analysée par le conseil qui se prononce à l’unanimité après consultation de la commission et approbation du 
parlement (à la majorité des membres).  

Une fois la décision prise, un accord d’adhésion est négocié : ne doit pas seulement être ratifié par l’Etat qui adhère mais par 
l’ensemble des Etats membres de l’UE. Chacun individuellement, a le pouvoir de bloquer l‘entrée à deux moments :  
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- En amont : lors du vote du conseil. 
- En aval : lors de la ratification du traité d’adhésion. 

Cette deuxième phase n’est pas purement exécutive mais elle permet d’associer les parlements nationaux et corps électoral par 
référendum.  

La grande nouveauté c’est la clause de retrait à l’article 50 du TFUE. Avant cette clause, il y avait un débat sur la possibilité de 
sortir de l’UE. Maintenant chaque Etat peut individuellement se retirer de l’UE. Du point de vue de l’article 50 alinéa 1 c’est une 
décision de l’exécutif. « Tout Etat membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l’UE. »  

Après cette décision de sortie, les négociations commencent entre l’Etat et le conseil sur les modalités pratiques de la sortie 
de l’UE (par exemple, conserver la zone de libre-échange). Cette période de négociation dure deux ans. Si à l’issue des 
négociations, un accord de retrait partiel n’est pas conclu, l’Etat sort définitivement de l’UE, à moins qu’une décision 
unanime prolonge le délai de négociation. Le texte précise qu’une fois l’Etat sorti de l’UE, il peut demander à rentrer à nouveau 
mais sera soumis à la procédure de l’article 49. 

Problème juridique car ne prévoit pas le retrait partiel : c’est tout ou rien. De plus, rien dans le texte ne concerne la zone 
européenne. La question juridique aujourd’hui est est-ce que ce texte permet de sortir de la zone européenne seulement ? Pour 
Santulli, il est difficile d’avoir une telle interprétation du texte pour deux raisons : 

- Si l’Etat ne souhaite plus respecter les engagements du pacte de responsabilité (3% des déficits et 60% de dettes 
publiques), il est difficile au titre des négociations, de refuser une sortie de la zone euro. 

- Même si la non-appartenance à la zone euro était une situation transitoire. En pratique, il y a deux régimes de 
participation dans l’UE : 

o Un avec la zone euro. C’est un régime conditionnel. Il est conditionné à certains critères : s’ils ne sont pas 
respectés, on ne voit pas pourquoi, la participation à la zone euro serait irréversible. 

o Un sans la zone euro. 

La principale conséquence de la participation à l’UE est la soumission aux traités et donc à l’acquis communautaire. Cela 
n’implique que les traités sont immuables. Mais modification des traités est aujourd’hui très rigide : article 48 du traité sur l’UE 
qui prévoit trois procédures de révisions des traités : 

x Procédure ordinaire. Permet de changer le contenu de la construction de l’UE et donc si l’on veut modifier le pouvoir 
de la Banque Centrale Européenne c’est la procédure ordinaire qu’il faut utiliser. La procédure est lourde et suppose 
l’accord de tous les Etats membres avec un processus de ratification individuelle pouvant faire intervenir le 
parlement et/ou le corps référendaire. La proposition de modification peut être faite par le Parlement ou par la 
Commission. Ces projets sont soumis au Conseil qui transmet au parlement européen et aux parlements nationaux. Le 
parlement européen après consultation de la commission peut adopter à la majorité simple une décision favorable 
à l’examen de la modification proposée. Il y a alors une convention qui se réunit avec les représentants des 
gouvernements qui adopte par consensus, une recommandation, si la conférence trouve un compromis alors le 
processus de ratification individuelle peut commencer.  
 

x Procédure simplifiée. Permet la révision de certaines dispositions des traités, notamment la troisième partie relative 
à la politique et à l’action de l’UE. Modification adoptée par le conseil européen à l’unanimité après consultation du 
parlement européen, de la commission et de la banque centrale (si cela concerne une question de politique 
économique) mais, une fois la décision unanime des chefs d’Etat adoptée, la modification entre en vigueur après 
l’approbation des Etats membres à la suite de leur procédure constitutionnelle respective. Cette révision simplifiée 
« ne peut pas accroitre les compétences attribuées à l’Union dans les traités. » Cette procédure a été utilisée pour 
mettre en place le mécanisme européen de stabilité. On a ajouté une disposition au TFUE afin qu’il précise que les 
Etats européens peuvent mettre en place un mécanisme de stabilité dans le respect d’une stricte conditionalité. Le 
Parlement français a adopté en 2012 une loi pour autoriser l’exécutif à confirmer cette modification. 
 

x La passerelle. La possibilité dans le domaine où le conseil statue encore à l’unanimité de décider à l’unanimité de ne 
plus voter à l’unanimité mais à la majorité qualifiée. Cette faculté ne peut pas être utilisée pour les questions qui 
auraient des implications militaires ou dans le domaine de la défense. Cette possibilité est soumise au contrôle des 
parlements nationaux qui ont un délai de 6 mois pour formuler à l’opposition à l’utilisation de cette procédure. 

Section 3. Les grandes caractéristiques de l’ordre juridique européen 
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Paragraphe 1. Les sources du droit de l’Union européenne 
 

A) Identification des sources du droit de l’Union européenne 

De façon classique on distinguait seulement au sein des traités du droit dérivé (règlements, directives, avis et décisions). 
Aujourd’hui, on a rajouté les actes législatifs, non législatifs, les principes généraux de la CJUE, le droit international et certains 
actes sui generis. 

1) Les traités 

On parle de droit originaire proprement dit, c'est-à-dire les traités fondateurs dans leur version modifiée qui résulte du traité 
de Lisbonne. Aujourd'hui cet ensemble est composé du traité sur l’Union européenne, sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ; les annexes eux-mêmes complétés par les accords d’adhésion avec les nouveaux membres. Le dernier en date est 
celui de la Croatie. Mais il y a d’autres traités internationaux  

À côté de ces traités fondateurs, font également partie du droit originaire d’autres types d'accords: 

- Les accords entre les membres de l'UE. Il s'agit des accords antérieurs à la conclusion des traités européens. 
Ils  doivent être abrogés dans la mesure de leurs incompatibilités avec les traités et accords postérieurs, eux soumis 
au droit de l'UE puisqu'ils ne peuvent être conclus qu'à condition qu'ils ne compromettent pas la réalisation des buts 
des traités.  
 

- Accords avec les tiers. Le problème est que le tiers n’est pas lié par le traité sur l’Union européenne. On ne peut pas 
lui opposer à son détriment un accord auquel il n’est pas partie. Le traité de l’Union européenne se limite à poser une 
obligation pour les membres de prendre toutes les mesures destinées à mettre un terme à l’incompatibilité des 
accords antérieurs des accords européens avec les tiers. On demande aux membres soit de renoncer les accords, soit 
de les renégocier. Or ils ne peuvent pas toujours le faire  
 

- Accords conclus par l’Union européenne elle-même. Ils sont soumis à l’interprétation de la cour de justice de 
l’Union européenne par la voie de la question préjudicielle selon l’arrêt de la cour de justice du 30 avril 1974 
Haegeman. On l’applique aux accords mixtes conclus par l’Union et par les membres selon l’arrêt du 16 juin 1998 
affaire hermès. Il va de soi que les Etats sont tenus d’appliquer eux-mêmes y compris dans leur droit interne les 
accords conclus par l’Union européenne. C’est l’arrêt du 26 octobre 1982 affaire Kupferberg. La cour de justice est 
compétente pour les interpréter et les juridictions nationales doivent en tirer les conséquences. En cas de doute sur 
l’effet direct du traité, elles doivent demander à l’Union de se prononcer.  
 
2) Le droit dérivé  

Les grands principes sont fixés aux articles 288 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il rappelle 
la distinction depuis l’origine : pour exercer la compétence de l’union les institutions adoptent des règlements, des directives, 
des décisions, des recommandations et des avis. Ce sont les 5 catégories qui sont là depuis l’origine et qui en réalité distinguent 
principalement les deux grands mécanismes des règlements et directives. Elle est fondamentale et la Constitution européenne 
voulait la mettre en cause. Le traité de Lisbonne ne l’a finalement pas abandonné.  

Le règlement 

Le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments  et directement applicables dans tout Etat 
membres. Il est opposable aux particuliers 20 jours après sa parution au JO de l’Union européenne. Cependant il ne peut pas 
être publié au JO national. Les Etats ne peuvent pas adopter des mesures législatives de transposition, ni même de simple 
reproductions. Un arrêt historique du 8 février 1973 de la cour de justice a condamné l’Italie pour avoir repris un règlement en 
entier dans sa législation. En pratique les grands règlements sont reproduits dans les instruments de droit privé en plus de la 
législation nationale, dans les maisons d’édition et pas au JO.  

La directive 

La directive, suivant ce même article 288 du traité sur l’Union européenne « lie tout Etat membre destinataire quant aux 
résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Dans la conception 
originaire ; la directive fixe l’objectif auquel il faut parvenir en laissant une marge d’appréciation de l’Etat concernant les 
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moyens de l’objectif. La directive laisse un délai de transposition pendant lequel l’Etat adopte les actes nationaux destinés à 
réaliser les objectifs de la directive. Ces actes de transposition sont publiés aux JO des Etats membres. Ainsi il n’y a pas la même 
difficulté que pour les règlements. L’obligation de transposition vise à réaliser l’objectif de la directive. Si le droit national 
comporte déjà les dispositions nécessaires pour réaliser l’objectif recherché par la directive, il n’y a pas de mesures à 
prendre. L’Etat est déjà en conformité avec le droit européen. Ce qui compte c’est que le droit national soit adapté. Il faut des 
règles nationales contraignantes permettant de réaliser l’objectif de la directive. Une simple tolérance administrative sans que 
l’objectif fut obligatoire ne suffit pas à réaliser la conformité aux directives. Il y a une approche pragmatique mais avec une 
surveillance. Il faut des règles contraignantes. Pendant le délai de transposition l’objectif n’a pas à être atteint. Mais il ne peut 
pas pour autant adopter des mesures qui seraient « de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive » 
selon l’arrêt du 18 décembre 1997 inter environnement Valoni. 

La transposition de la directive se traduit par une loi, un règlement, en principe régis par les règles de droit national. Cependant, la 
jurisprudence européenne a élaboré des règles propres à ces actes de droit national et en particulier elle a posé un principe 
d’interprétation conforme. Il impose aux juges de l’Etat d’interpréter les normes de transposition à la lumière des objectifs 
de la directive. C’est l’arrêt du 10 avril 1984 Von Colson.  

Cette obligation élaborée pour les actes de transposition a été ensuite étendue à l’ensemble des règles nationales, pour toutes 
celles qui ont été adoptées dans l’objectif de transposer la directive. C’est l’arrêt du 13 novembre 1990 affaire Marleasing. 
Mais ce n’est pas la pratique des directives. Sur la base de cette construction, une jurisprudence et une pratique admettent la 
distinction d’origine. En particulier la pratique des institutions européennes a été de restreindre la marge d’appréciation des Etats 
en élaborant des directives de plus en plus précises.  

Ainsi sur ce fondement la doctrine de l’effet direct des directives permet dans certaines hypothèses de court-circuiter les mesures 
de transposition en permettant au juge national d’appliquer directement la directive même si le législateur n’a pas transposé 
la directive, voire à adopter des mesures contraires à ces objectifs.  

Si la directive ne peut pas être appliquée directement, si le défaut de transposition y compris du fait du législateur a provoqué un 
préjudice aux particuliers qui n’ont pas pu s’en prévaloir, l’Etat doit indemniser. C’est ce qu’on appelle l’invocabilité de 
réparation consacré par l’arrêt du 19 novembre 1991 affaire Frankovich et Bonifaci. La distinction continue d’exister même si la 
pratique l’émousse.  

Les décisions 

Les décisions sont des mesures individuelles et visent des destinataires. Elles ne sont obligatoires que pour eux en principe. 

Les recommandations et avis 

Les recommandations et les avis ont pour caractéristiques de ne pas lier les destinataires. Jusqu’au traité de Lisbonne on 
distinguait les avis ordinaires et les avis conformes. Mais aujourd'hui on parle plutôt d’approbation dans le dernier cas. 

Aujourd'hui, l’article 289 §3 a introduit un autre concept : l’acte législatif. Il pose : « les actes juridiques adoptés par procédure 
législative constituent des actes législatifs ». Cela signifie que les règlements et les directives adoptés suivant la procédure 
législative sont des actes législatifs. Ceux qui ne sont pas soumis au Parlement (douane, concurrence) n’en sont pas. C’est 
une autre distinction qui s’ajoute et recoupe l’ancienne distinction basée sur le type d’actes. C’est le résultat de l’abandon de la 
Constitution européenne : elle voulait introduire la distinction entre actes législatifs et non législatifs. Le traité de Lisbonne a gardé 
la vieille distinction amis a fait une concession en gardant aussi une partie de la nouvelle distinction.  

Le traité identifie deux catégories d’actes non législatifs qui s’y ajoutent :  

- Les actes délégués. L’article 290 § 1 pose le principe : « un acte législatif peut déléguer à la commission le pouvoir 
d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de 
l’acte législatif ». Les actes adoptés sur ce fondement doivent porter cette mention. Ils sont subordonnés aux 
conditions de la délégation. La commission doit encadrer précisément la portée de la délégation et notamment elle ne 
doit pas porter sur les éléments essentiels d’un domaine. Cela se rapproche de l’article 34 de la Constitution. Si le 
conseil et le Parlement font une objection à l’acte délégué adopté par la commission, il n’entre pas en vigueur. 
C’est une délégation limitée sur laquelle le pouvoir législatif continue d’exercer son contrôle. 
 

- Les actes d’exécution. L’article 291 les vise. Ils sont plus compliqués parce que le principe est que les Etats membres 
prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de 
l’Union. La compétence relève en principe des Etats ; ils mettent en œuvre les procédures pour l’exécution des 
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actes européens. C’est à titre exceptionnelles lorsque des « conditions uniformes sont nécessaires » que ces actes 
confèrent des compétences d’exécution à la commission. C’est une possibilité qui peut heurter les prérogatives 
étatiques et notamment la fonction d’exécution des Etats. Pour encadrer cette fonction, un règlement a été adopté en 
février 2011 pour mettre en place une procédure de contrôle de la commission. Elle est très compliquée. Il y a 
d’abord une fonction consultative puis une procédure bureaucratique de type contentieux avec un comité constitué et saisi 
des difficultés d’exécution. S’il s’oppose à la mesure de la commission, elle peut saisir un autre comité en appel ou 
renoncer.  

Il n’y a pas de hiérarchie en droit de l’Union européenne entre les actes de droit dérivé. Cependant, les actes d’exécution e t les 
actes délégués sont soumis aux actes qui comportement la délégation ou qui permettent l’exécution. On ne peut pas excéder le 
mandat. 

Il y a : 

- des actes législatifs qui sont des règlements et des directives 
- des actes non législatifs qui sont délégués 
- Des actes d’exécution  
- Des règlements autonomes au sens du droit français : non législatifs qui peuvent être règlement ou directives mais ne 

sont pas adoptés suivant la procédure législative. 

En revanche ces actes sont soumis aux traités. Le principe est qu’ils entrent en vigueur immédiatement à condition qu’ils ne 
portent pas atteinte à la confiance légitime des opérateurs économiques ; c’est l’arrêt du 14 mai 1975 CMTA contre 
commission.  

L’effet n’est pas rétroactif mais c’est possible qu’il le soit si l’acte européen le décide. Il faut que le but le justifie et que la 
protection de la confiance légitime des intéressés soit respectée. C’est l’arrêt Racke du 25 janvier 1979. Ils s’étendent au 
rapport des actes entre eux. Un acte de droit dérivé peut abroger un autre acte de droit dérivé. Il peut aussi le retirer mais si 
cet acte avait créé des droits pour les particuliers, le retrait doit intervenir dans un délai raisonnable à condition que l’acte 
fût illégal et qu’un intérêt juridique justifie son retrait rétroactif plutôt que l’abrogation. Ce sont les conséquences pratiques 
du principe de la confiance légitime.  

3) Les principes généraux du droit européen 

La théorie de principe général de droit se retrouve dans tous les ordres juridiques avec une tendance à considérer qu’ils sont 
« dégagés par le juge ». C’est une invention de monopole de la réflexion juridique. Seul le juge dégagerait ces principes. 
Cependant le plus souvent on trouvait leur énonciation avant dans la doctrine. Il y a certains principes qui sont en réalité des 
principes de droit international reçu par le droit européen qui les retient à nouveau en tant que principe européen. Ce n’est que la 
reprise de principes généraux comme par exemple :  

- principe de la territorialité de la règlementation 
- Bonne foi des engagements  

Il y a aussi des principes qui relèvent de la logique juridique. On les trouve dans tous les systèmes juridiques : 

- Légalité 
- Sécurité juridique  
- Confiance légitime  

Il y a des principes propres au système européen, qui seraient générés par la spécificité de la construction européenne 

- Coopération loyale entre les Etats et avec l’Union pour une mise en œuvre du projet européen. Il est inscrit dans les 
traités eux-mêmes. 

- Non-discrimination selon la nationalité : en réalité seule la non-discrimination entre nationaux et non nationaux est 
limitée à l’application du droit européen  

- Equilibre institutionnel, entre les institutions  

Il existe une catégorie originale qui fait référence à un type de principe qui existe en droit européen général : ce sont les 
principes découverts à partir des droits des Etats membres, qui sont motivés dans la jurisprudence par la référence aux 
convergences des droits nationaux, par un travail de type comparatiste : 
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- Egalité devant la loi : on n’exclut pas des différences de traitements si les situations sont différentes pour autant 
- Le principe de la hiérarchie des normes  
- Recours juridictionnel pour les droits garantis aux particuliers. C’est un recours devant le juge national même s’il porte 

sur la garantie du droit européen. C’est la jurisprudence du 15 mai 1986 Johnston 
- La découverte des droits fondamentaux. C’est le dernier principe, le plus important pour la pratique 

historique  Traditionnellement il n’y avait pas cet énoncé des droits dans les traités européens. La cour de justice 
avait fait obstacle à l’adhésion à la convention européenne des droits d l’homme. La cour de justice a alors développé une 
jurisprudence découvrant dans les principes européens la garantie des droits fondamentaux. Elle les a posé elle-même et 
l’a fait en se référant aux traditions constitutionnelles des Etats membres. La cour de justice a commencé à se référer 
à la CEDH même s’il n’y a pas eu d’adhésion. Aujourd'hui après la modification des traités cette construction prétorienne 
a perdu de son utilité pratique : il existe une charte des droits fondamentaux, propre à l’Union européenne. Elle rend le 
travail du juge moins nécessaire.  
 
4) Les autres sources : Sui generis et le droit international général 

Les actes atypiques sont pluriels et ne correspondent pas à la nomenclature des traités. Ces actes ne cherchent pas à 
règlementer des conduites. Ils ne sont pas obligatoires : 

- Résolutions 
- Programmes qui orientent l’activité de la bureaucratie européenne  

Il y a des actes sui generis comme le compromis de Luxembourg. Ces actes ont un statut juridique non déterminé par le traité 
mais qui traduisent et consignent l’accord des membres sur le fonctionnement de l’Union. Dans la pratique ils ont une 
influence considérable dans le fonctionnement de l’Union. Mais ils ne sont pas justiciables devant la CJUE : on ne peut pas 
les invoquer mais on les respecte. Il y a une part d’incertitude mais cela permet de dépasser les crises notamment celle de la chaise 
vide, du Royaume-Uni, irlandaise…  

Les accords entre les institutions européennes ont une fonction procédurale liée à l’adoption des actes européens de droit 
dérivé c'est-à-dire les accords sur la procédure à suivre. Ces actes ne sont pas destinés à donner lieu à des contentieux même si 
c’est déjà arrivé. La CJUE a pu les appliquer et en assurer le respect. Elle n’a pas élaboré de principe général sur leur 
application, mais de façon plus pragmatique elle a fait respecter ces accords dans plusieurs affaires.  

S’agissant du droit international national, c'est-à-dire du droit coutumier, certains principes sont reçus en tant que principe du 
droit européen. Les traités internationaux font l’objet de règles spécifiques. La coutume internationale est donc une source du 
droit européen comme le rappelle l’arrêt du 16 juin 1998 Racke. La chartre des Nations Unies par exemple est un traité dont tous 
les Etats sont membres.  

Les sources sont les actes, éléments du droit européen. 

B) La hiérarchie des sources du droit de l’UE.  

Le droit originaire c’est-à-dire les traités modifiés, est au sommet de la hiérarchie. En-dessous il y a les principes généraux du 
droit européen, dégagés par le juge européen.  

Cette conception hiérarchique reste une façon de raisonner tirée du droit national. Cette conception hiérarchique est elle-même 
une conception jurisprudentielle. Elle a étendu aux accords internationaux de l’UE cette conception hiérarchique. Les accords 
conclus avec les Etats tiers devaient être soumis au droit originaire et aux PGDE (ce qui est différent du droit français car les PGD 
sont en-dessous de la loi). On a donc, dans l’ordre décroissant (du sommet à la base) : 

- Le droit originaire composé des traités fondateurs (modifiés) + Traité sur l’UE + traité sur le fonctionnement de l’UE + 
Euratom.  

- Les principes généraux du droit européen  
- Les accords internationaux conclus par l’UE.  

Cette construction a été consacrée par une décision de la CJCE en mars 1988 RFA contre Conseil: décision par laquelle la RFA a 
contesté la décision du Conseil des Ministres de conclure un accord international. Limite de l’application de la hiérarchie des 
normes aux actes extérieurs. Car ce qui est contrôlé devant le juge de l’UE ce n’est pas le traité lui-même mais la décision 
européenne. En réalité, le traité lui-même en tant qu’accord international, échappe au contrôle du juge d’une partie (juge de l’UE). 
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Cette solution qui semble soumettre les accords extérieurs aux PGDE se trouve en réalité limitée à la décision. Cette décision n’est 
donc pas un traité mais un acte de droit dérivé.  

C’est le droit unilatéral dérivé qui est soumis à un contrôle de légalité strict (directives, règlements).  

Il reste également que le droit dérivé lui-même se trouve organisé par des rapports qui sont appréciés sous l’angle de la 
légalité. Les décisions non-législatives sont soumises au respect de l’acte législatif qui habilite. Les décisions individuelles 
sont soumises aux décisions générales sur lesquelles elles se fondent même si elles émanent de la même autorité : « tu dois 
respecter la loi telle que tu l’as faite. »  

C) Rapport droit union/ droit national 
1) l’effet direct 

a) Les traités 

Apparu pour les traités fondateurs. Décision du 5 février 1963 : affaire Van Gend En Loos. Le droit communautaire n’est pas 
destiné à seulement créer des droits pour les Etats mais aussi « des droits individuels que les juridictions internes doivent 
sauvegarder. » Il impose que les obligations claires et précises, complètes et inconditionelles et qui n’appellent aucune 
mesures complémentaires pour leur mise en œuvre (ni européenne, ni nationale) doivent être appliquées par les juridictions 
nationales directement. Le juge européen a garanti la réalisation des objectifs des traités sans égards aux législations nationaux. 
Les juges nationaux ont fait ce qu’il fallait à la place des parlements et des exécutifs nationaux. Ce sont les traités fondateurs. 

b) Les accords internationaux 

La question s’est posée sur les autres traités, sur ceux conclus par l’UE. Etaient-ils d’effet direct pour le juge européen et pour le 
juge nation ? Doublon de la question de l’effet direct. La réponse de principe est qu’on a étendu au domaine des accords de l’UE, 
la théorie des actes fondateurs : si c’est clair et précis + sans mesures complémentaires alors l’accord extérieur peut lui-
même être d’effet direct. Arrêt Bresciani de 1965. Cette théorie de l’effet direct s’applique aussi aux échanges (jurisprudence 
Kupferberg). Cependant, l’UE considère que le GATT n’est pas d’effet direct. C’est donc à l’UE et aux Etats nationaux de gérer 
les conséquences : décisions International Fruits de 1972.  

Affaire IKEA 2007 : même si un acte européen a été jugé contraire au droit de l’OMC par son organe compétent, il 
appartient aux autorités européennes et aux autorités nationales d’en tirer les conséquences et non pas au juge. C’est à 
l’UE d’agir. Ce qui est intéressant c’est que le juge de l’UE refuse dans le domaine international ce qu’il impose dans le domaine 
régional.  

c) Effet direct du droit dérivé 

Pour les actes unilatéraux du droit dérivé (directives, règlements) ne pose pas de problème car dès les traités fondateurs 
(1957) => effets directs des règlements qui devaient être appliqués aux particuliers devant les juridictions nationales. Politi 
1971.  

Pour les décisions, la question de l’effet direct ne soulève pas de question particulière dans la mesure où la décision s’adresse 
d’elle-même à un particulier, elle est d’effet direct. Mais que faire quand l’UE adresse une décision individuelle profitant à un 
particulier mais que l’Etat tarde à exécuter. Le particulier peut-il invoquer librement ? Affaire Frantz Grad en 1970. 

La directive, telle qu’elle est conçue, n’est pas destinée dans la construction originaire à être d’effet direct. Au début, à l’origine, 
c’était les traités qui étaient d’effet direct et non pas les directives qui fixaient les modalités de mise en œuvre. Arrêt Van 
Duyn 1974 la CJCE a dit la possibilité que dans certaines hypothèses, la directive puisse avoir un effet direct distinct de la 
disposition conventionnelle. Cet effet est limité aux dispositions claires et précises, inconditionnelles et complètes à 
l’expiration du délai de transposition. Arrêt Ratti de 1979. En 1980 Commission contre Belgique, la CJCE rappelle que l’effet 
direct est assuré que les Etats sont dispensés de transposer.  

La directive lie les Etats quant aux objectifs à atteindre, peut-elle aussi lier les particuliers ? Distinction entre les rapports 
horizontaux et rapports verticaux.  

x Rapports verticaux puisque l’autorité publique devait réaliser l’objectif fixé par les directives dans les 
délais de transposition, si la puissance publique ne le fait pas dans le délai et que la directive est 
suffisamment claire et précise, on peut invoquer la directive. Ce n’est pas la qualification du droit 
national qui compte mais celle de l’UE. On peut invoquer directives contre Etat, collectivités locales mais 
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aussi tout organisme qui a la charge d’un service d’utilité publique et qui a des pouvoirs exorbitants.  Arrêt 
du 12 juillet 1990. Foster. Concept dit autonome qui s’applique au Royaume-Uni. Dans ces rapports, la 
directive doit avoir 2 types d’effets :  

o Effet d’éviction. Ecarter la règle nationale contraire. 
o Effet de substitution. Utiliser la directive comme fondement à la place des réglementations 

nationales. C’est cela que le juge administratif français a refusé jusqu’à l’arrêt du 30 octobre 
2009 : Perreux qui a consacré la jurisprudence européenne notamment sur la substitution (il n’a pas 
refusé l’effet direct d’éviction).  
 

x Le principe de la jurisprudence Marchal 1986 : si c’est des rapports privés, pas d’invocation de la 
directive car ce n’est pas une personne privée qui peut subir les conséquences du non-respect des 
autorités de puissance publique de leurs engagements. On peut profiter de la directive mais pas la subir. 
Ce principe est tempéré par 3 considérations : 

o Principe de l’interprétation conforme. Dans la mesure où il est possible, le juge national va 
s’efforcer le droit interne de façon à éviter la contrariété avec la directive. Effacer le problème 
de l’effet direct.  

o La responsabilité. Un particulier qui aurait bénéficié de la directive si elle avait été transposée mais 
qui ne peut pas l’invoquer contre un autre particulier, il peut alors, s’il apporte la preuve de son 
préjudice et le lien de causalité avec la non-transposition de la directive, avoir une réparation 
de l’Etat. 

o Arrêt 19 janvier 2010 : Seda KUCUKDEVECI. Affaire allemande. Problématique de la non-
discrimination de l’âge dans les relations de travail. Evaluation de l’indemnité de licenciement due 
par l’employeur à l’égard du salarié. C’est une relation horizontale car ils sont sur un pied 
d’égalité selon le point de vue européen. La directive européenne sur la non-discrimination sur 
l’âge n’a pas été transposée et le droit allemand donnait une indemnité inférieure à celle prévue par 
la directive européenne si elle avait été transposée. Si on applique directement la directive, on met à 
la charge de l’employer une charge supplémentaire ce qui est contraire à la conception horizontale. 
CJUE dit : pas possible d’appliquer la directive en tant que telle. Cependant, la directive met en 
œuvre un principe général de droit européen que les juridictions nationales doivent respecter 
sachant qu’en tant qu’autorités nationales, elles sont liées elles-mêmes par les objectifs de la 
directive. Dans ces circonstances, lorsque la directive met en œuvre un PGDE, alors le juge 
national doit l’appliquer en tant que mise en œuvre du principe général à une situation litigieuse. 
On applique la solution prévue par la directive mais on ne le fait pas au titre de l’effet direct 
horizontal mais on le fait au titre du principe du respect de mise en œuvre.  
Que reste-t-il effectivement de la jurisprudence Marchal, aujourd’hui ? On ne sait pas. 
 

2) La primauté du droit européen 

Le principe de la supériorité du droit européen sur le droit national ne fait de difficulté du point de vue de la CJUE. La primauté 
est reconnue au droit européen sur tous les éléments du droit national.  

- Costa contre ENEL 15 juillet 1964. Le droit européen est supérieur à la loi nationale.  
- CJCE : 1970 : International Handelsgeseschft. Primauté du droit européen sur la constitution nationale ce qui soulève 

des difficultés.  

Une fois que l’Etat a signé des accords internationaux il ne peut pas se cacher derrière son droit interne même 
constitutionnel. Il n’est donc pas étonnant de voir que dans la jurisprudence relative au manquement, le juge européen écarte 
tous les moyens de défense tirés du droit national. L’originalité du droit européen est procédurale. Outre l’action en 
manquement, la primauté se manifeste se manifeste également dans les décisions rendues sur renvoi préjudiciel du droit national. 
Juge européen s’adresse directement au juge national pour exiger du juge qu’il fasse respecter la primauté du droit 
européen. L’affaire qui illustre la particularité du problème est l’affaire du 9 mars 1978 qui était une affaire relative à la 
primauté du droit européen contre une loi nationale (italienne) postérieure. Le juge italien faisait valoir que la constitution ne 
lui permettait pas d’appliquer le droit européen. Le juge européen intervient par la question préjudicielle directement auprès du 
juge national et prononce son obligation de faire primer le droit européen. Il intervient avant la responsabilité de l’Etat. C’est 
cela qui rend le droit européen très particulier et surtout particulièrement fort, il évite le manquement. 

Doctrine de l’effet combiné de l’effet direct et de la primauté se traduit par les invocabilités du droit européen. La plus importante 
est  
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- l’invocabilité de substitution qui oblige le juge national à appliquer le droit européen d’effet direct à la place du 
droit national.  

- L’invocabilité d’exclusion qui oblige le juge national à écarter les règles nationales contraires au droit européen.  
- L’invocabilité d’interprétation conforme (plus de portée dans les Etats dualistes) obligation du juge à interpréter 

l’ensemble de son droit national conformément au droit européen y compris par rapport aux objectifs d’une 
directive non transposée.  

- Invocabilité de réparation qui est l’obligation pour l’Etat de réparer le préjudice causé du fait du non-respect des 
obligations européennes et notamment, la non-transposition des directives. Cela a été étendu à la faute du législateur 
=> hypothèse où c’est une erreur législative qui est à l’origine de la non transposition. 
La responsabilité de l’Etat était également engagée lorsque la non-réalisation des objectifs de la directive 
lorsqu’elle est issue d’une décision de la cour suprême de cet Etat. Affaire KOBLER 2003. C’est une responsabilité 
pour faute (1996 DILLENKEFER) mais du point de vue du droit européen il n’y a rien d’original. C’est un principe 
issu du XIX que la violation de ses engagements internationaux, la responsabilité de l’Etat est engagé soit par l’erreur de 
son législateur soit par sa cour suprême (elle est considérée comme l’organe d’une partie).  

Originalité du droit européen est dans la procédure notamment dans le rôle donné au juge national qui en amont, est tenu et 
obligé d’aménager sa procédure de façon à garantir la bonne application du droit européen. Le juge européen a posé un 
principe : PGDE Arrêt Johnson 1986 qui dit que la procédure nationale doit offrir un recours effectif pour obtenir le 
respect du droit européen. Ce principe a été décliné dans une jurisprudence qui a encore encadré les pouvoirs du juge en 
disant qu’il pouvait adopter des mesures provisoires pour protéger les droits garantis par l’UE avant une décision sur le 
fond. Factortame 1990. Il faut permettre des mesures provisoires de référé pour garantir les droits garantis par le droit européen. 
Il est également précisé que le juge national doit pouvoir adopter des mesures de sursis à exécution des actes allégués qui seraient 
contraires au droit de l’UE (1991).  

3) Les solutions du droit français 

Le droit français organise un contrôle à priori destiné à éviter les risques de contrariété entre le droit européen et le droit 
constitutionnel. Ce contrôle passe par l’article 44C qui permet au conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité du 
traité par rapport à la constitution. S’il l’estime contraire, alors l’autorisation de le ratifier ne peut venir qu’après révision de la 
constitution.  

Dans la pratique constitutionnelle française, dans les hypothèses de contrariété, c’est la constitution qui a été modifiée. 

L’article 88-1C qui prévoit simplement que la France participe à l’UE (donc aux traités fondateurs de l’UE) a fait l’objet d’une 
interprétation compliquée du Conseil Constitutionnel : 

- Découverte d’une obligation constitutionnelle de transposition des directives 
- Si la loi de transposition fait une exacte application de la directive alors, elle est présumée conforme à la constitution 

car elle met en œuvre cette obligation spéciale de transposition des directives. 
- Cette présomption serait renversée si la loi de transposition (et donc la directive) irait à l’encontre d’un principe 

inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. DC 25 juillet 2006.  

Cette présomption a trouvé une autre application CJCE 3 juin 2009 : Arcelor  dans lequel le Conseil d‘Etat a considéré que la 
conformité d’un acte au principe européen d’égalité impliquait sa conformité au principe constitutionnel français d’égalité.  

Selon la doctrine de l’effet direct, au stade de l’application du droit européen a été reçue sans difficulté par le juge français 
s’agissant des traités et s’agissant des règlements. CE 1971 : Comptoirs agricoles du Pays Bas Normand.  

Le grand problème a concerné les directives. CE Ministre de l’Intérieur vs Cohn Bendit. Possibilité d’invoquer une directive 
contre un acte unilatéral ? 

Le juge administratif a décidé qu’elles n’étaient pas d’effet direct car elles ne pouvaient pas être invoquées contre un acte 
administratif individuel. Les directives pouvaient être invoquées à l’encontre des mesures réglementaires (Alitalia) Lorsqu’un 
acte individuel faisait application d’un acte réglementaire on pouvait encore attaquer l’acte individuel puis exciper par 
exception la contrariété du règlement à la directive, ce qui avait pour conséquence que l’acte individuel se trouvait 
dépourvu de bases légales et était annulé. Conseil d’Etat est allé encore plus loin. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il y avait 
nécessairement des actes nationaux applicables. Il a donc écarté ces règles nationales contraires pour le débarrasser de bases 
légales.  Arrêt Tête.  
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CE : 2009 : Dame Perreux. Le Conseil d’Etat a franchi la dernière étape et a admis la possibilité de contrôler directement le 
rapport entre l’acte individuel et la directive par le truchement des règles nationales appliquées à l’acte individuel. 
Dernière étape dans l’effet direct vertical. 

Dans la hiérarchie, la jurisprudence a été plus tourmentée. Les rapports entre les actes administratifs et les obligations européennes 
n’ont pas posé de difficultés particulières. Problème entre la loi et les obligations européennes. Question des lois contraires 
postérieures. Juge considérait que ce n’était pas son travail de se substituer au législateur. DC 15 janvier 1975 : IVG. Mai 
1975 : Jacques Vabre. La Cour de Cassation a accepté de faire primer le traité y compris sur la loi nationale postérieure. 

Le Conseil d’Etat a continué à considérer que ce n’était pas de son office jusqu’à l’arrêt Nicolo. Extension de cela :  

- CE Boisdet 1990 : règlements.  
- CE 28 février 1992 Rothmans : pour les directives. 
- CE 2001 SNIP. PGDE  

Limites 

Essentiellement théorique parce que le principe est que le juge conseil d’Etat, cour de cassation et conseil constitutionnel, refusent 
de contrôle la conformité à la constitution des engagements internationaux signés par la France.  

Si une décision, un décret se limite lui, à faire une exacte application de la solution, alors on ne pourra pas opposer à cette 
obligation la méconnaissance d’une obligation internationale ou européenne. CE 30 octobre 1998. Sarran => concernait le 
Conseil de l’Europe (CEDH et CESDH) et non pas l’UE. 

Sous l’ange de la responsabilité de l’Etat pour non-respect du droit européen et notamment non-respect de l’obligation des 
directives, la jurisprudence a fini par s’aligner sur la position du juge européen c’est-à-dire a fini par raisonner en terme de 
responsabilité pour faute, méconnaissance des obligations européennes. TC 2008 dans l’affaire société Boiron qui regroupe 
le contentieux de la responsabilité pur non transposition des directives devant le Conseil d’Etat. Ce qui ne pas de soi. Les 
directives touchaient aux matières judiciaires. Le juge administratif depuis l’arrêt Gardedieu de 2007 a admis une terminologie 
relevant de la terminologie pour faute c’est-à-dire violation du droit européen. Le Tribunal des conflits même s’il se prononce 
pas sur le fond, retient une terminologie qui suppose une responsabilité pour faute. Une partie de la doctrine trouve inapproprié 
une telle décision car il est d’usage de dire que l’intérêt général ne commet pas de faute. Responsabilité pour faits illicites = 
méconnaissances des obligations souscrites c’est-à-dire une responsabilité pour faute. 

Paragraphe 2. Le contentieux de l’UE.  

Il est confié à une institution : la CJUE. Or, cette institution est en réalité un ensemble de trois organes : 

- La cour de justice 
- Le tribunal européen (ancien tribunal de première instance) 
- Les tribunaux spéciaux (le seul tribunal spécial fonctionnant pour l’instant : le tribunal de la fonction publique 

européenne). 

Art 19 du TUE « assure le respect du droit européen dans l’interprétation et l’application des traités. » Mission générale. 

A) Organisation 

La Cour et le tribunal sont organisés d’une façon différente du tribunal spécial.  

1) Cour de justice et tribunal européen 

La CJUE et le Tribunal européen sont des juridictions interétatiques classiques : 1 Etat = 1 juge. Il y a 28 juges dans la CJUE 
et dans le Tribunal européen nommés par accord entre les parties, sachant que le résultat pratique de cette organisation est que 
chaque Etat désigne son juge.  

Devant la CJUE il y a également 9 avocats généraux (ne garantit pas la représentation étatique). Il ne siège pas en tant que 
décideur. Il a une fonction d’éclairage de la juridiction car il présente des conclusions soumises à la décision du juge qui les 
suit ou non. Pour les juges il y a un mandat de 6 ans ainsi qu’une garantie d’indépendance : 

- Incompatibilités. Exclure cumul des fonctions des juges européens.  
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- Immunités. Exclure les pressions.  
 
2) Le tribunal de la fonction publique européenne 

Modèle composé qui est celui des tribunaux administratifs des organisations internationales. C’est un organe intégré. Il est 
composé de 7 juges ce qui empêche la représentation plénière des Etats qui sont nommés par le Conseil pour 6 ans 
renouvelables, sur proposition d’un comité indépendant. Ce sont des juges choisis sur la base de leurs compétences et non pas 
sur la base d’une appartenance.  

3) Organisation  

Cette organisation est complétée par quelques principes destinés à partager les fonctions entre ces différents organes.  

- CJUE. Certaines affaires relèvent en premier et dernier ressort : affaires les plus importantes, introduites par les Etats, les 
recours en manquement (introduites par les institutions) et les questions préjudicielles, demandes consultatives. Elle est 
également juge de deuxième degré pour les affaires qui connaissent appel de la décision du tribunal européen. 

- Tribunal européen. Gros du contentieux ordinaire de l’UE. Il statue en première instance. Il est aussi saisi des affaires 
portées devant le juge européen sur la base d’une clause compromissoire dans un contrat. Recours devant la CJUE dans 
un délai de 2 mois.  

- TFPE. Statue en premier ressort dans le domaine des litiges entre les agents de l’UE, de tout ce qui relève de la 
fonction publique européenne. Recours possible devant le Tribunal européen qui devient une cour d’appel et un autre 
pourvoi est possible devant la CJUE (troisième degré de juridiction car contrôle le contrôle opéré par la cour d’appel).  
 

B) Fonctionnement du contentieux.  

Théorie juridique qui distingue les recours rappelant le droit administratif même si certaines actions sont plus proches d’une action 
judiciaire ordinaires. 4 types de recours : 

- Les actions en nullité et en carence. 
- Les actions en manquement 
- Les contentieux de pleine juridiction 
- Le renvoi préjudiciel du juge national vers le juge européen. 

 
1) Recours en annulation et recours en carence. 

Art 263 du TFUE. Recours qui tend à une décision ayant des effets erga omnes c’est-à-dire à la disparition de l’acte contesté à 
l’ordonnancement juridique européen. N’a pas l’effet relatif de la chose jugée car disparition pure et simple.  

- Une action en annulation suppose qu’une institution européenne ait adopté un acte c’est-à-dire une décision faisant 
grief qui modifie effectivement l’ordonnancement juridique. Pas de recours possible devant des actes confirmatifs, 
préparatoires… Difficulté avec les mesures d’ordre intérieur qui ne sont pas grief sauf si elles modifient la situation 
juridique de l’intéressé.  

- Qui peut agir ? 
o Les requérants institutionnels privilégiés : ces représentants ont la qualité, le droit d’agir en annulation. Ils 

n’ont pas à prouver qu’ils sont individuellement concernés.  
� La Commission 
� Le Conseil 
� Le Parlement 
� Les Etats 

o Les requérants institutionnels non privilégiés : peuvent agir uniquement contre les décisions qui mettent en 
cause leurs prérogatives. Ils agissent pour la sauvegarde de leurs prérogatives institutionnelles. Ils sont déjà 
affectés.  

� Banque centrale 
� Cour des comptes 
� Comité des régions. 

o Les personnes physiques et les personnes morales de droit interne. Doivent établir un intérêt juridique. 
Prouver qu’ils sont individuellement concernés par la mesure litigieuse. 2 cas de figure : 
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� Les actes individuels. Ce sont les destinataires de l’acte qui ont un intérêt juridique pour introduire 
une action. 

� Acte individuel adressé à un tiers ou un acte réglementaire. Peuvent-ils agir si l’acte réglementaire les 
affecte personnellement  et directement ? Comment un acte réglementaire peut-il affecter directement 
un requérant ? 

x Dans les autres cas, ils doivent attendre qu’elle leur soit appliquée puis ensuite la contester. 
x Hypothèses des mesures réglementaires qui réalisent immédiatement le destinataire qui 

est recherché. Traité de Lisbonne a voulu résoudre cela en prévoyant le droit d’agir pour les 
particuliers contre « les actes réglementaires qui les concernent directement et qui ne 
comporte pas de mesures d’exécution. » 

 
Délai de 2 mois pour agir. Recours doit se fonder sur des moyens d’annulation des « cas d’ouverture » 
qui sont très variés.  

o Incompétence 
o Violation du droit européen 
o Violation d’une formalité substantielle 
o Le détournement de pouvoir. Utilisation d’un pouvoir pour un objectif autre que 

celui pour lequel il a été accordé.  

La décision d’annulation. Parfois, les institutions européennes ont une marge d’appréciation : erreur manifeste d’appréciation, 
violation du principe de proportionnalité.  

Acte disparait de l’ordonnancement juridique. Juge européen n’a pas de pouvoir d’injonction vis-à-vis des institutions. 
Article 264 du TFUE : pouvoir de considérer que certains effets de l’acte seront définitivement acquis. Pouvoir de fixer, de 
limiter dans le temps les effets de l’annulation dans un souci de sécurité juridique.  

2) Recours en manquement. 

Art 265 TFUE. Même chose que le système appliqué aux décisions implicites de rejet. Hypothèse où le Conseil, la BCE, le 
Parlement ou la Commission s’abstiennent de prendre des décisions dans un cas où le traité exigeait leur action. Mêmes 
règles que pour le recours en annulation. Les requérants peuvent demander à l’institution d’agir. Ils saisissent l’institution 
d’une demande d’action de la part du requérant. 2 hypothèses : 

- Répond à cette demande et adopte une décision qui pourra être contestée suivant le procédé du recours en annulation. 
- A l’issue d’un délai de 2 mois à partir de la réception de la demande, l’institution n’a pas répondu. On fait comme s’il y 

avait une décision implicite de rejet. On a encore deux mois pour agir en carence contre l’institution mise en cause. Là 
encore le juge de l’UE pourra constater la carence mais ce constat n’est pas accompagné d’un pouvoir d’injonction. 
Il appartiendra encore à l’institution mise en cause d’adopter la décision qu’elle a tacitement refusé d’adopter.  

Jurisprudence a interprété l’action en carence comme une modalité de l’action en annulation. Ce sont les mêmes modalités.  

3) Les recours de pleine juridiction. 

Ce sont des recours en annulation, contre les sanctions, relatifs à la fonction publique, à la réparation civile d’un préjudice. 
En principe ces actions sont portées devant les juridictions nationales mais le juge européen en connait si le préjudice résulte non 
pas du comportement de l’Etat dans sa non-exécution, mais du comportement de l’UE.  

- Responsabilité contractuelle. Contrat conclu par l’UE. Gouvernée par le droit applicable aux contrats => droit interne 
appliqué par le juge interne. Cependant, la Commission peut stipuler dans le contrat une clause compromissoire 
qui donne compétence au juge européen. Si une telle clause est stipulée, la responsabilité de l’UE sera engagée à la 
cour du Luxembourg qui appliquera cependant, le droit interne applicable au contrat. Affaire Jean Zubekc ( ?).  

- Responsabilité extra-contractuelle. Responsabilité pour faute délictuelle des organes de l’UE. Action portée devant le 
juge européen sur la base du droit européen. Prescription fixée par le droit européen => 5 ans à compter de la 
survenance du dommage. Recours est formellement dirigé contre l’UE agissant contre un de ses organes => 
concrètement c’est souvent la Commission. Une des difficultés principale : nécessité de prouver dommage, faute et 
lien de causalité.  

Le problème c’est de distinguer ce recours => si la faute est consacrée par un acte et que cet acte est devenu définitif, même si 
c’est un acte définitif, on peut encore introduire une action en responsabilité que si la victime demandant réparation n’ait pas laissé 
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passer le délai de recours ce qui veut dire qu’en pratique, que le destinataire d’un acte individuel doit agir en nullité dans les 2 
mois contre cet acte, si passé, il ne pourra plus se plaindre sous l’ordre de effets de l’acte. On ne peut pas substituer le 
recours en annulation par un recours de plein contentieux. 

Difficulté également entre les deux comportements (de l’UE et de l’Etat). Il résulte de la jurisprudence Frackovitch, en cas de 
préjudice résultant de la mise en œuvre irrégulière d’un acte communautaire valablement adopté (régulier) c’est l’Etat qui 
l’a mal mis en œuvre qui doit en répondre même si c’est l’UE qui prend la décision : 1975 Grand Moulin des Antilles. 

Si c’est un acte national qui a exécuté régulièrement un acte européen irrégulier => UE répond. Mais de quelles façons 
procédurales, l’UE peut-elle être remise en cause ?  

- Si préjudice résulte de l’acte national => action devant juge interne. 
- Si préjudice résulte directement de l’acte européen => action directement portée devant le juge européen.  

Dans les deux cas, c’est une responsabilité pour faute. 

Actes à caractère général 

Expression d’un pouvoir réglementaire qui choisit ce qui est opportun. La solution est différente de celle du droit français car 
on reste dans le régime de la responsabilité pour faute, il faut la violation d’une obligation protégeant les droits des 
particuliers : violation « d’une règle supérieure » (comme un PGDE). Il faut également apporter la preuve d’un dommage 
spécial et anormal qui serait à l’origine de l’action. L’accumulation de ces conditions qui exigent la spécialité du préjudice ainsi 
que l’existence d’une faute, rend la responsabilité pour la réglementation d’intérêt général est très difficile.  

Contentieux des sanctions 

Notamment dans le domaine de la concurrence. Ces sanctions peuvent être contestées au Tribunal européen par les destinataires 
de la sanction. Le pouvoir du tribunal européen n’est pas limité à la confirmation ou à l’annulation de la sanction, il peut 
également modifier le contenu de l’amende. Ce n’est pas un recours de simple confirmation. Action est portée devant le juge 
européen mais si de mesures nationales d’exécution de la sanction ont déjà été adoptée => action devant le juge nationale.  

Contentieux de la juridiction publique 

Les actions des fonctionnaires peuvent avoir deux objets étant liés au pouvoir du juge européen : 

- Obtenir l’annulation d’une décision défavorable faisant grief au fonctionnaire.  
- Obtenir la compensation du préjudice déjà subi.  

Ce n’est donc pas un recours en annulation. Recours en pleine juridiction car outre la fonction de censure, il y a une sanction 
de réparation. 

4)  le renvoi préjudiciel 

C’est ce qu’on a appelé en doctrine, la clause fédérale. Recours introduit dès 1957. Article 267 du TFUE. Cet article 
n’organise pas un recours mais un lien direct entre le juge européen et le juge national => le juge européen participe à la 
procédure judiciaire nationale. Au cours d’une procédure nationale le juge national, suspend la procédure dans l’attente de la 
réponse du juge européen à la question préjudicielle que le juge national lui envoie. Le juge européen étudie la question, renvoie 
une réponse et la procédure reprend. Le juge national se conforme à la réponse du juge européen. L’administration de la justice 
nationale est suspendue pour reprendre après une fois que le juge européen a répondu. C’est l’originalité même : 

- Angle technique 
- Angle pratique. Assure en amont, avant les difficultés, une réduction des risques de conflits entre une décision étatique 

et une décision européenne.  

Recours est porté devant la Cour de justice. Le recours peut porter sur deux objets : 

- Interprétation des traités 
- Validité et interprétation des actes pris par les institutions (organes ou organismes) de l’UE. On peut demander au 

juge européen d’apprécier la validité d’un règlement, d’une directive. Le justiciable national peut toujours les 
contester au cours du procès national dans lequel on essaie de les lui imposer. 
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Distinction entre juge du fond et juge suprême, saisi d’une question préjudicielle si elle est sérieuse.  

- le juge du fond peut renvoyer la question au juge européen  
- le juge suprême doit la renvoyer.  

La théorie de l’acte clair => jurisprudence Cilfit 1982. S’il n’y a pas de difficultés sérieuses ou si l’acte a déjà été interprété 
par le juge européen, la question ne lui sera plus posée (« aucun doute raisonnable » = acte clair). 

Notons que c’est le juge de l’Etat qui saisit. Dans les procédures arbitrales, les arbitres ne peuvent pas le saisir. En revanche, les 
juridictions ordinales (comme celle du l’ordre des avocats…) peuvent.  

Si c’est un acte individuel, il faut l’attaquer dans les deux mois. On ne peut pas contourner l’écoulement du délai par 
l’exception faite par le renvoi préjudiciel. 

La décision une fois adoptée, s’impose dans la procédure dans la mesure où elle est effectivement nécessaire à la solution 
du litige. L’autorité de la décision est très discutée en doctrine. Elle ne vaut que pour l’espèce. Mais, l’appréciation, 
l’interprétation => autorité de la chose interprétée. En pratique ces décisions seront observées par toutes les juridictions 
nationales dans tous les Etats, notamment parce qu’elles rendent inutiles les nouvelles demandes préjudicielles. Uniformisation 
très forte, rupture avec les méthodes classiques du droit international. On peut se demander si on est encore dans une 
organisation internationale avec une telle clause 

Suivant que l’on préfère voir dans l’UE et son droit, un élément du droit international original et organisé par une institution plus 
développée, ou qu’on préfère y voir une organisation de type étatique qui se serait alors qu’elle est moins perfectionnée et moins 
organisée, substituer aux Etats européens, il y a des divergences doctrinales. Le point de départ de la théorie de l’originalité de 
l’UE est un arrêt de 1963 : Van Gend en Loos dans lequel la Cour de justice considère que les traités vont créer un nouvel 
ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité leurs droits souverains (dans certains domaines 
précis). Cet arrêt affirme l’originalité du droit européen tout en le rattachant ce nouvel ordre au droit international et à la théorie 
de la spécialité des organisations internationales. Cette formule qui était le compromis de 1963, évolue en 1964 avec l’arrêt 
Costa/Enel : abandon de la référence au droit international. L’UE est considérée comme un ordre juridique propre intégré 
au système juridique des Etats membres. Dans la pratique postérieure, cette idée a été maintenue avec la disparition de la 
référence au droit international s’agissant des compétences attribuées à l’UE. La jurisprudence n’a jamais remis en cause leur 
caractère exceptionnel même si elle constate que les Etats ont limité leurs droits souverains dans des domaines de plus en 
plus étendus. Ce serait quelque chose qui se rapprocherait du modèle étatique. Les jurisprudences nationales n’ont pas 
nécessairement reçu sur tous les points cette idée européenne. Le traitement du droit européen en France, était basé sur les textes 
relatifs au droit international (art 55C qui confère à tous les engagements internationaux une autorité supérieure aux lois). Il 
s’imposait en tant qu’ordre de droit international. Ce n’est que récemment sur la base de l’interprétation de l’article 88-1C, en 
2004, que le juge français a commencé à raisonner sur un fondement spécifique du droit européen distinct du fondement 
réservé aux autres traités internationaux. Le juge français élabore une théorie constitutionnelle spécifique au droit européen. Il 
y a une originalité du droit européen. Est-ce qu’il faut y voir des postures idéologiques ? Ou bien un signe de l’évolution 
européenne vers une nature étatique ? Trois ou quatre points qui concentrent les débats. La question des compétences. Le débat sur 
les compétences peut se résumer ainsi :  

o du point de vue formel, juridique, il est incontestable que l’UE fonctionne sur le principe de la spécialité comme 
les organisations internationales classiques (compétences d’attribution). L’Etat membre peut tout faire sauf ce 
qu’il s’est interdit de faire par des engagements internationaux (compétence de principe) alors que l’UE elle peut 
faire seulement ce que les traités européens lui permettent de faire.  

o Cependant, une partie de la doctrine dit que si le principe formel est maintenu, les compétences de l’UE sont si 
étendues qu’en pratique, elle est dans une situation proche de celle de l’Etat fédéral dans ses rapports 
avec les entités fédérés.  
 

- Cette notion d’ordre intégré et spécialement, le rôle de la Cour de Justice par la procédure de renvoi préjudiciel qu’on a 
appelé une clause fédérale. On a dit que ça en était une parce que le juge européen pouvait s’adresser directement au juge 
national avant la prise de décision ce qui permettait de guider en avant la prise de décision judiciaire nationale par les 
juges nationales qui deviennent ainsi les juges européens de droit commun. A cette analyse de type fédéraliste, on peut 
adopter une seconde. Par le renvoi préjudiciel, le juge européen peut intervenir dans la prise de décision nationale 
mais la décision reste une décision nationale. C’est le juge national qui en définitif, saisi ou non le juge européen. Et 
c’est surtout le juge national qui adopte au bout du compte la décision. Cela veut dire que ce n’est pas le juge national qui 
devient juge européen de droit commun, mais le juge européen qui devient une assistance interétatique à la procédure de 
décision nationale. Le pouvoir décisionnel demeure donc un pouvoir national. 
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- Répartition des rôles entre Etats et Union mais sous l’angle de la coercition, de l’utilisation de la contrainte. Le 
principe est que l’exécution du droit européen est une prérogative nationale mais il y a des limites (notamment droit de la 
concurrence). La conséquence pratique c’est que les mesures de contraintes sont encore aujourd’hui le monopole des 
Etats. Il n’y a pas de procédure générale, comparable à celle qui existe dans les systèmes fédéraux permettant aux 
autorités fédérales de se substituer aux autorités fédérés ou de les contraindre.  
C’est pour cela, parce qu’elle n’a pas les moyens de se substituer aux agents nationaux, qu’elle demeure un moyen de 
coopération internationale.  
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 Partie II. Eléments de droit européen 
La description du contenu du droit européen dépend largement de l’organisation institutionnelle et du développement historique du 
développement de l’UE. Historiquement, il y avait deux projets : 

- Projet de coopération politique => traité de Londres et au Conseil de l’Europe. Organisation de coopération politique 
par excellence.  

- Projet d’intégration économique => traité de Paris et de Rome. 
 

2 organisations différentes. Or le périmètre et le projet sont entièrement différents. 

x Périmètre. 
o Conseil de l’Europe 

� Est une organisation para européenne.  
x Ukraine est membre, la Russie aussi… 

� Même si la propagande médiatique donne une autre impression, la promotion des Droits de l’Homme 
est une réalisation qui pour l’essentiel est à l’actif du Conseil de l’Europe => CESDH s’applique : 

x En Ukraine 
x En Russie 
x En Crimée.  

 
On peut les accuser devant la Cour de Strasbourg. 

 
o Union Européenne 

� Bloc économique qui a deux grandes réalisations :  
x La libre circulation : marché commun :  

o des personnes,  
o des biens,  
o des capitaux  

x Le droit européen de la concurrence destiné à éviter les pratiques qui pourraient altérer les 
échanges entre les Etats membres. 
Limitée à l’Europe des 28.  
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Chapitre 1. Les droits de l’Homme et Libertés fondamentales 
Les Etats membres du Conseil de l’Europe ont tous ratifié la CESDH et en ratifiant cette convention, ils ont accepté que par 
l’effet de cette seule ratification, de se soumettre à la compétence obligatoire de la CEDH de Strasbourg. Il suffit de ratifier la 
CESDH pour être soumis à la CEDH.  

En revanche, il faut distinguer s’agissant des protocoles additionnels. Il y a en réalité deux types de protocoles additionnels : 

- Protocoles institutionnels. Ils affectent la procédure et l’organisation. En général ils n’entrent en vigueur que si toutes 
les parties à la convention les ont ratifiés. Raison évidente, si on change les institutions ou les procédures, tous doivent 
les changer. 

- Protocoles normatifs. Protocoles optionnels. Ne lient que les Etats qui les ratifient. Tous les Etats n’ont pas accepté les 
mêmes protocoles. 

Le droit commun = la CESDH.  

Si tous les Etats membres du Conseil de l’Europe sont obligés de respecter la CESDH, une question se pose quant à la question de 
savoir si c’est une obligation de nature territoriale ou non. Concrètement, est-ce qu’ils sont tenus de la respecter en tous lieux 
(même s’ils agissent à l’étranger : Irak, Lybie…) ou est-ce qu’ils sont tenus de la respecter que lorsque les agents de l’Etat opèrent 
sur le territoire national ? Réponse est compliquée.  

La CESDH comme d’ailleurs le Pacte des Nations Unies, pose que les Etats ont l’obligation de respecter la convention sous 
leurs juridictions. Mot juridiction est le résultat de l’influence britannique, pris dans le sens anglo-saxon dans le sens 
compétence. Pas de définition dans le traité. Jurisprudence assez complexe. Traditionnellement, la position de la CEDH tendait 
à considérer que les Etats répondent du comportement de leurs agents même s’il se matérialise par des actions à 
l’étranger. Ex : le refus du consulat français de délivrer un visa à l’étranger agit sous la juridiction française… Position classique 
a été contestée dans le contexte politique des bombardements de l’Alliance Atlantique au Kosovo. Il y a eu des victimes 
civiles. Les familles ont porté une affaire devant la CEDH au titre de la violation du droit à la vie. Affaire Barkovic. Ils mettaient 
en cause tous les Etats membres de la CESDH et de l’Alliance Atlantique. La Grande Chambre de la CEDH a considéré (décision 
critiquable) que le concept de juridiction était principalement territorial et que du coup les bombardements au Kosovo 
n’avaient pas eu lieu sous la compétence des pays partis. Façon de ne pas entrer dans la question des responsabilités respectives 
des opérations menées par l’Alliance Atlantique. 

Elle ne correspond pas à l’approche des Nations Unies mais également, ça manque de bon sens. Etonnant de voir qu’au 
moment où la Cour Suprême des USA cherchait à réglementer les attitudes des soldats américains hors du territoire, la CEDH 
prenait un autre sens. Une partie des critiques ont trouvé un écho dans la jurisprudence de la CEDH. Affaires très difficiles 
concernant des conflits en Europe orientale et l’occupation prolongée en Irak par les forces britanniques et les accusations dures 
portées contre des militaires américains et britanniques. Question s’est posée de savoir si les allégations de torture, d’atteinte au 
droit à la vie pouvait être jugées par la CEDH. Arrêt Al Skeimi/ Royaume-Uni (2011) : dans cette décision, la CEDH consolide 
sa jurisprudence qui dit que si un Etat a le contrôle effectif d’un espace à l’étranger, s’il occupe cet espace, alors, les faits 
qui ont lieu dans cette zone, relèvent de sa juridiction au sens de la CESDH. Le Royaume-Uni a été condamné pour le 
comportement de ses militaires en Irak. Frontière difficile : 

- Si maitrise effective du territoire, si opération se prolonge : CESDH applicable  
- Si opération se limite à des frappes aériennes, sans emprise durable sur ce territoire, la CESDH n’est pas 

applicable.  

La CESDH dans la jurisprudence européenne a été considérée comme un type de traité spécifique. Elle l’a considérée 
comme n’étant pas un traité ordinaire avec des obligations réciproques des Etats (synallagmatique) mais, un instrument 
destiné à créer une réglementation objective pour tous les Etats européens. La décision de principe est une décision de la 
commission européenne des droits de l’Homme  en 1961 : Autriche/Italie : « en concluant la convention, les Etats contractant 
n’ont pas voulu se concéder des droits et obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs mais 
réaliser les objectifs et les idéaux du Conseil de l’Europe tels que les énonce le statut et instaurer un ordre public communautaire 
des libres démocraties d’Europe afin de sauvegarder leur patrimoine commun, de tradition politique et d’idéaux, de libertés et de 
prédominance du droit. » Cette conception se traduit par des conséquences juridiques : la violation de la CESDH ne peut pas 
être justifiée au titre de l’exception d’inexécution ou au titre des contre-mesures et ne peut pas subir les effets de la 
réciprocité. On retrouve cela dans la jurisprudence des Etats-membres. La Cour de Cassation a posé ce principe dans sa décision 
sur la Cour Pénale Internationale. 
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Il reste que si on regarde de plus près les pratiques, on s’aperçoit que certes la réciprocité ne peut pas justifier une violation de la 
CESDH mais la CESDH est un élément de négociation entre les Etats au titre de la conditionnalité par exemple, les Etats du 
Conseil de l’Europe subordonnent l’entrée au Conseil de l’Europe à l’acceptation de la CESDH. 

Pour souligner la différence entre la CESDH et elle des Nations Unies, la CESDH est un traité sur ce qu’on appelle les droits 
civils et politiques. Elle correspond au Pacte des Nations-Unies de 1966. Mais aux Nations Unies, il y avait une divergence 
d’approche quand le Pacte de 1966 a été conclu ce qui a conduit à conclure un deuxième traité : Pacte sur les droits 
économiques, sociaux et culturels. La CESDH ne comporte pas ce volet social. Au sein du Conseil de l’Europe il existe la 
Charte Sociale Européenne qui a eu cette vocation sociale. CESDH est limitée à la conception stricte des droits de l’Homme 
(droits civils et politiques) : garanties formelles et non pas substantielles.  

Section 1. Les droits et garanties 

Ce sont les droits civils et politiques classiques, ceux qui correspondent à l’approche traditionnelle européenne et américaine des 
droits de l’Homme. Droits libéraux, droits formels. Dans leur conception, ces droits sont indivisibles et constituent un bloc. Il 
est difficile de distinguer entre ces droits, en faire des catégories car ils sont conçus comme un bloc, un ensemble cohérent. 
Traditionnellement, on les regroupe en 3 catégories : 

- Attachés à la personne humaine dans sa dimension privée 
- Attachés à la personne humaine dans ses relations sociales 
- Garanties procédurales, les garanties du justiciable.  

Paragraphe 1. La protection de la personne humaine en tant qu’entité isolée 

Ces garanties classiques sont les premières qui apparaissent dans la CESDH : protègent contre les atteintes étatiques les plus 
fortes.  

- Protection du droit à la vie. Art 2.  
o La CESDH garantit le droit à l’individu contre l’Etat mais aussi par l’Etat.  

� Droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie par les autorités publiques 
� Droit à ce que l’Etat enquête réellement et effectivement sur les atteintes au droit à la vie qui seraient 

réalisées sous sa juridiction. Si l’Etat refuse d’enquêter, implication de sa responsabilité. 
o Droit est assorti d’une série d’exceptions, de limitations.  

� Exceptions ordinaires car ne supposent par un trouble particulier.  
x A l’origine, il était conçu comme une conception extra judiciaire : ne faisait pas obstacle à la 

peine capitale.  
o Ce sont les protocoles additionnels qui ont interdit la Peine de Mort mais pas le 

droit à la vie en tant que tel.  
o Aujourd’hui l’interdiction de la peine capitale est un élément essentiel de la 

CESDH mais ce n’était pas originel.  
x Opérations de police dans des contextes particuliers : 

o Mort est intervenue lors d’un recours absolument nécessaire 
� Répondre à une évasion 
� Protéger des personnes 
� Procéder à une arrestation 

� Exceptions extraordinaires : 
x Réprimer une émeute ou une insurrection. Etat a le droit d’utiliser la force pour rétablir 

l’ordre. Mais contrôle car cela doit être nécessaire. Ex : en Ukraine. 
x Acte licite de guerre. Acte défini par la Conférence de Genève pour dire que la force était 

nécessaire.  
o Trouble intérieur se transforme en guerre 
o On est dans une situation où l’appareil militaire fonctionne.  

� On ne porte pas atteinte à ce droit en tuant un combattant. 
� La nécessité militaire le justifie 

Le droit à la vie est aussi au centre de débats essentiels autour du début et de la fin à la vie. On invoque 
souvent l’article 2 pour s’opposer tantôt à l’euthanasie et pour estimer que l’IVG serait une atteinte à ce 
droit. En sens inverse, on a prétendu parfois, que l’interprétation du droit à la vie comme ne couvrant pas l’IVG 
exposait les Etats qui l’interdisent comme l’Irlande à devoir renoncer à leur législation. Aucune de ces 
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interprétations n’a un fondement réel dans la jurisprudence. CEDH n’a jamais considéré que le droit à la vie 
ferait nécessairement obstacle pour l’accompagnement lors du décès par exemple. Elle a une position de retrait 
qui consiste à renvoyer à l’état de développement des sociétés nationales.  
Il est vrai cependant, qu’un arrêt de la CEDH a parfois été interprété dans un autre sens : 29 octobre 1992 : Open 
door. Ce qui a été condamnée n’était pas la réglementation interdisant l’IVG mais la législation réprimant, 
luttant contre la diffusion en Irlande d’informations sur l’IVG à l’étranger. L’Irlande a été condamnée au 
nom de la liberté d’information protégée par l’art 10 de la CESDH.  

 
- Interdiction de la torture. Art 3.  

o Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  
o Cette disposition est au cœur d’une jurisprudence très dure mais assez audacieuse et complexe et qui a eu 

comme enjeu intellectuel majeur : 
� Etendre la protection de l’article 3 aux atteintes psychologiques : traitements qui ne sont pas dirigés 

physiquement contre les personnes mais contre leur équilibre psychique (empêcher de dormir…) 
� Protéger les personnes sous la compétence des Etats membres : 

x Contre les atteintes que les Etats membres leur infligent.  
x Les atteintes auxquelles ces pays les exposeraient.  

Arrêt Soering/ RU : 7 juillet 1989 : ressortissant allemand était au Royaume-Uni. Il a été 
arrêté parce qu’il était l’objet d’un mandat des autorités américaines pour une infraction 
dont il était accusé. Elles ont demandé l’extradition. Il a contesté la décision de l’extrader. Un 
de ses arguments était lié à la gravité des faits qu’on lui reprochait et qui entrainaient 
l’applicabilité de la peine de mort aux USA. S’il était extradé, il serait exposé. Or : 

o USA ne font pas partis du Conseil de l’Europe 
o La CESDH n’interdit pas la peine de mort. Seulement un protocole. Or, le 

Royaume-Uni n’a pas accepté ce protocole. 
La CEDH a dit : 

o La peine de mort n’est pas proscrite par la convention au Royaume-Uni 
� Mais celui qui peut être exécuté, va être retenu pendant une période 

surement très longue sans savoir s’il sera vraiment exécuté (couloir de la 
mort). 

� Le fait d’être détenu de façon prolongée dans le couloir de la mort 
constitue une situation inhumaine pour la personne et se trouve exposée 
au syndrome du couloir de la mort. Cette souffrance psychologique 
constitue une atteinte à l’article 3 CESDH.  

Aspect polémique qui est parfois mis en lumière. Résultat négatif : pousse les 
Etats à s’organiser pour des exécutions rapides.  

o La violation de l’art 3 n’est pas encore consommée. Il est encore au Royaume-Uni, 
pas encore exposé au couloir de la mort et il serait exposé par les USA et non par le 
Royaume-Uni. La doctrine du risque : exposé au risque imminent à la violation de 
l’art 3, justifie l’application de la CESDH.  

Le résultat de cette jurisprudence s’est en France concrétisé par l’arrêt CE 1993 : Aylor. 
Avant d’extrader une personne vers les USA, l’Etat partie à la CESDH doit recueillir 
l’assurance des USA que la peine de mort ne sera pas requise par le procureur américain.  

Toute une question de cette jurisprudence dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. 
Peut-être une limite.  

L’article 3 a été étendu pour interdire les châtiments corporels : Arrêt de 1978 : Tyrer mais également, dans l’affaire 
Selmouni/France de 1999 dans laquelle la France a été condamnée pour torture envers une personne en garde à vue.  

L’article 4 : interdiction de l’esclavage 

L’article 4 interdit l’esclavage et le travail forcé. Les législations pénales répriment aussi ce type de pratique donc le champ 
d’application n’est plus limité. Il sert à encadrer le type d’exigences pratiquées dans le contexte des exécutions de peines 
privatives de libertés. 
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L’article 5 : droit à la liberté et à la sureté  

L’article 5 qui garantit la liberté et la sureté est essentiel : il protège contre les détentions arbitraires et administratives. Nul 
ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon le droit légal. Ainsi la CESDH interdit en toutes circonstances 
les internements arbitraires, qui ne sont pas décidés dès le respect d’une procédure légale claire. D’autres parts alinéas 
CESDH n’accepte ces mesures que dans certains cas qui couvrent l’essentiel des situations.  

-  l’exécution des peines 
- Arrestation pour obtenir une décision de justice 
- Raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction ou motif raisonnable de croire à la 

nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci.  

Dans ces hypothèses la mesure privative de liberté est admise dans le but de permettre la comparution de l’autorité 
judiciaire.  

- Procédure pénale 
- Toutes les décisions administratives :  

o Détention régulière des personnes susceptibles d’avoir une maladie contagieuse, alcoolique, toxico, 
vagabond 

o Détention régulière d’une personne pour l’empêcher  de pénétrer dans le territoire ou contre lequel une 
procédure d’extradition est en cours.  

o Police des étrangers : rétention administrative 
o Reconduire à la frontière 

Il y a un conflit entre la police de détention administrative française et la CEDH. La rétention est pratiquée pour les enfants 
en bas âge sans base juridique. La France était condamnée le 19 janvier 2012 pour la rétention administrative d’un enfant en bas 
âge sur trois fondements :  

- article 3 CESDH dans la mesure où les enfants sont mis dans un centre qui n’avait aucun équipement destiné à 
accueillir l’enfant.  

- article 5 CESDH car il n’y avait pas de décision individuelle pour lui et par conséquent de base juridique claire. Ce 
sont les parents qui sont les destinataires de la décision.  

- Article 8 CESDH pour motif de ce que la rétention s’était prolongée. C’est une atteinte à la vie familiale normale.  

Le décès d’un enfant le 17 aout 2012 en rétention à la Réunion a émus toute l’opinion publique : l’arrêt n’a donc pas régler le 
sort de ces personnes. La solution adoptée en France pour répondre à cet arrêt n’exclut pas la rétention administrative des enfants 
en bas âge. Elle prévoit l’assignation à résidence comme solution privilégiée, mais continue de permettre cette mise en 
détention. Elle ne s’applique pas au centre de Mayotte qui continue la pratique antérieure de mise en détention presque 
systématique de ces enfants. 

Le conseil d'Etat a estimé que l’adaptation du droit français permet d’assurer une conformité avec la CESDH. L’article 5 précise 
que la personne doit être informée des raisons de son arrestation. Toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’arrestation ou 
la rétention a le droit d’introduire un recours devant le tribunal pour qu’il statue sur la légalité de cette détention. Le respect de ce 
droit dans le domaine du droit des étrangers est incertain.  

L’article 8 garantie le droit au respect de la vie privée et familiale. 

Le §1 prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Le 
§2 est l’exception : c’est un modèle type pour une pluralité de droit notamment pour la liberté d’association. « Il ne peut y avoir 
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle 
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être 
économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, 
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Cette disposition souple se réfère à la société démocratique c'est-à-dire à l’état 
des pratiques nationales. C’est une clause qui est destinée à laisser une marge d’appréciation à l’Etat. La CEDH contrôle 
que l’Etat n’abuse pas, n’excède pas sa marge d’appréciation.  

Le concept de domicile et de correspondance a fait l’objet d’une interprétation extensive. La jurisprudence considère que 
l’ensemble des communications y compris les écoutes téléphoniques pouvaient relever l’atteinte à la vie privée et secret de 
la correspondant : arrêt du 2 aout 1984 Malone contre Royaume-Uni. La France a pour autant continuer cette activité ce qui 
conduit à sa condamnation le 24 avril 1990 dans l’affaire  Huvig et Kruslin contre France.  
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La question de l’orientation sexuelle a aussi posé problème : les législations européennes réprimant l’homosexualité ont dû 
disparaitre. Les deux arrêts de principe sont celui du 22 octobre 1981 Dudgeon contre Royaume-Uni et en 1988 Norris contre 
Irlande. Ces deux arrêts ont un intérêt juridique : les législations n’avaient pas été appliquées au requérant. Dans le premier 
cas il n’est pas appliqué à lui personnellement, dans le deuxième plus du tout. La loi ne peut pas influencer le libre choix de 
l’orientation ; l’existence de cette loi constituer la violation de la CESDH.  

L’article 8 a été couplé avec l’article 14 et a donné lieu à une jurisprudence : dans un arrêt de 2008 EB contre France on 
considère que l’orientation sexuelle d’une personne ne peut pas justifier le refus d’une adoption.  

Une autre jurisprudence porte sur les transsexuels : arrêt 2002 Goodwin a influencé le droit interne. La CESDH garantie le droit 
au changement d’Etat civil et ensuite le droit de se marier avec une personne de l’autre sexe. Ce progrès en cette matière 
constitue un vrai progrès : la CEDH s’arrête lorsqu’elle heurte le tabou de la sexualité. Le problème  tient d’un transsexuel marié 
changeait de sexe et voulait changer d’état civil. Il aurait conduit à consacrer une union homosexuelle. La CEDH considère dans 
ce cas qu’il n’y a pas de discrimination à refuser ce changement. La personne doit soit divorcée et changer ou rester.  

L’effet combiné de l’article 8 et l‘article 14 a eu matière à s’appliquer dans le domaine de la filiation. Cette application est à 
l’origine de la disparition des discriminations juridiques dans les Etats membres notamment entre les enfants naturels ou 
légitime. L’arrêt emblématique est celui du 13 juin 1979 Marckx contre Belgique. D’autres Etats ont été condamnés sur ce 
fondement.  

L’application la plus connue de l’article 8 est celle du cas de l’éloignement des étrangèrs, reconduction à la frontière. La 
question d savoir si ce peut être une violation à la vie familiale a longtemps été débattue. La CEDH a fini par adopter une 
position de principe dans un arrêt du 18 février 1991 Moustaquim contre Belgique. La CEDH déploie toutes les conséquences 
de l’article 8 et notamment le contrôle de proportionnalité de la mesure d’éloignement, de l’adéquation entre la mesure prise 
au regard de l’atteinte à la vie familiale à l’objectif d’intérêt général qui justifie l’adoption de la mesure. Est-ce que 
l’atteinte est justifiée par l’intérêt général ? Il y a un contrôle d’adéquation des deux côtés. Tout dépend des raisons de 
l’éloignement.  

Ce contrôle d’adéquation avait été refusé par le conseil d'Etat. Il ne contrôlait pas la question. A la suite de la jurisprudence 
Moustaki, le conseil d'Etat est revenu sur sa jurisprudence par deux arrêts : 

- CE 9 avril 1991 Belgacem : les expulsions  
- CE Dame Babas pour les reconduite à la frontière.  

A partir de ces arrêts le conseil d'Etat a changé sa jurisprudence pour accepter d’opérer ce contrôle de proportionnalité entre la 
mesure d’éloignement le but d’intérêt général. La position du conseil d'Etat était inévitable : la France aurait été exposée à 
des condamnations multiples. Elle a été condamnée le 26 mars 1992 Beljoudi. 

La jurisprudence de la CEDH n’est pas d’une grande générosité dans le domaine du respect de la vie familiale. Le comité des 
droits de l’homme s’agissant du pacte a fait preuve davantage de courage en retenant dans son raisonnement le concept de quasi-
nationalité.  On exclut en tout circonstance l’éloignement de la personne au-delà d’un certain seuil.  

Par ailleurs, l’article 8 ne garantit pas un droit au séjour. Ce n’est pas sa fonction. Il exclut simplement que l’éloignement des 
étranges soit utilisé pour porter atteinte à leur vie privée et familiale. Il n’y a pas de garantie spécifique pour la circulation 
internationale des personnes. Le seul texte dans le contexte européen qui protège la libre circulation est le protocole 4 adoptée 
en 1963 et facultatif. Il garantit la circulation à l’intérieur du territoire et le droit de quitter un pays seulement pour les 
nationaux. C’est une rare disposition de la CESDH qui n’est pas du point de vue de son champ d’application mais un droit du 
citoyen. On ne garantit que les droits des nationaux. 

Sous l’angle pratique il n’y a pas de difficulté ; cependant il existait une pratique de retrait du passeport qui était 
administrative. Elle constituait une entrave au droit de sortir du territoire. Cette pratique a dû être abandonnée sur le fondement 
du droit européen. 

Le pays pour lequel cette disposition aurait eu une interprétation particulière est le Royaume-Uni mais il ne l’a pas ratifié. 
L’accès à la couronne britannique n’est pas ouvert à l’ensemble des ressortissants de la couronne  

L’article 1 du premier protocole additionnel : il garantit le respect de la propriété privée 

Il est interprété comme une disposition unique comportant trois règles :  

- Une règle générale de protection de la propriété privée 
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- Deux dispositions plus précises d’application qui concerne la privation de la propriété et la règlementation de 
l’utilisation d’un bien.  

Le premier protocole additionnel a été ratifié par presque tous les Etats européens à l’exception de Monaco et de la Suisse et 
détient une disposition essentielle : art 1 : la garantie de la propriété privée. Elle n’avait pas été introduite dans le texte initial. 
C’est un choix politique.  

La privation peut se faire : 

-  Poursuit un but d’intérêt public 
- Faite dans le respect des règles internes 
- Fasse l’objet d’une compensation. C’est un élément essentiel dans la pratique. La jurisprudence européenne relative à la 

compensation s’est révélée beaucoup plus généreuse. La raison de cette générosité c’est que le texte de l’art 1 se réfère 
aux principes du droit international qui garantissait une compensation effective avec un standard supérieur 
concernant les expropriations des ressortissants étrangers, de celui des standards nationaux. Pour éviter une 
discrimination positive, la jurisprudence a décidé d’élever les standards pour les nationaux. La CEDH a ainsi 
condamné les Etats pour compensation insuffisante si elle ne correspond pas à la valeur réelle des biens.  

Le texte permet à l’Etat de restreindre le droit d’utiliser la propriété dans l’intérêt général ou pour assurer le paiement des 
impôts ou les amendes. La jurisprudence a étendu aussi le contrôle de la règlementation de ces biens à des domaines variés 
comme la règlementation des loyers, douanière, des débits de boissons. La CEDH s’assure que ces règlementations 
n’atteignent pas la propriété privée de manière excessive. Il faut ainsi qu’il y ait une adéquation entre l’intérêt poursuivi et 
l’atteinte portée aux prérogatives individuelles. Les mesures dites sociales des Etats lorsqu’elles comportent des restrictions à 
l’intérêt privé, alors elles doivent subir, être conforme au principe de proportionnalité.  

Le concept de privation du droit de propriété 

Généralement, la privation se fait par des actes de droit interne clairs (expropriation, nationalisation) mais la jurisprudence 
européenne devait-elle reprendre la conception de l’expropriation indirecte (droit international) qui ont pour effets de priver de 
toute valeur économique ledit bien ? La jurisprudence considère que ce type de mesure, quand bien même elle serait légitime, 
elle doit donner lieu à des compensations. Sur le point de savoir si l’outil est formellement une expropriation, la jurisprudence 
retient un critère autonome, le résultat. Est-ce que la personne a-t-elle perdu la valeur économique protégée ? 

L’application de cet article a donné lieu à une conception extensive de la jurisprudence pour le concept de propriété et de 
privation de la propriété. La jurisprudence a étendu la protection à l’ensemble des droits pouvant avoir une valeur 
économique, c'est-à-dire des droits contractuels, des licences, des autorisations administratives, à des prestations. Ce sont des 
éléments de la propriété. La jurisprudence quant à l’expropriation a considéré que des mesures qui n’ont pas pour objet de 
transférer la propriété mais qui prive un vient de toute valeur marchande peut constituer une mesure équivalente et entrer sous le 
coup de l’article 1 du premier protocole additionnel. 

Qu’est-ce que c’est que la propriété selon ce texte ? 

Les droits nationaux ont souvent leur propre distinction entre les droits réels et les droits personnels, mais ne coïncident pas 
toujours. Des situations subjectives du droit français peuvent être considérées comme des situations objectives au Royaume-Uni. 
La jurisprudence européenne a dû effectuer une interprétation autonome : une conception propre de ce qu’est la 
propriété. C’est une conception pragmatique indépendante des classifications nationales. Des droits contractuels comme ceux 
du concessionnaire, peuvent être considérés comme une propriété au sens de l’art 1 et être ainsi protégés. Résultat est que 
l’impossibilité d’utiliser un critère national a conduit à une approche large permettant d’inclure l’ensemble des droits qui ont une 
valeur économique. 

Ces droits sont garantis sans discrimination selon l’article 14 de la CESDH   : « la jouissance des droits et liberté reconnus 
dans la présente convention doit être assurés sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 
religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance 
ou toute autre situation ». Cet article a une place importante dans une interprétation stricte : l’article 14 n’avait pas 
traditionnellement de portée autonome. Il ne peut pas y avoir de discrimination au sens de la convention autre que dans 
l’application des droits garantis par la convention.  

En pratique on ne peut pas condamner un Etat sur ce fondement mais qu’au titre de l’article 14 couplé avec un autre droit. La 
jurisprudence a progressivement admis que la discrimination pouvait avoir une portée autonome et être une base de 
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condamnation même s’il n’est pas couplé avec la convention. C’est une évolution jurisprudentielle érigée en principe par le 
protocole 12.  

En pratique, le texte distingue comme contenant un principe général de droit au respect des biens et deux règles spéciales : 

- Une qui concerne la privation du droit de propriété 
- L’autre qui concerne l’utilisation du droit de propriété.  

On constate ainsi que la CESDH n’est pas une convention figée.  

Paragraphe 2. Les garanties de la vie sociale 

Ce sont des garanties civiles, du citoyen. Elles sont le fruit d’une évolution de la CESDH car la CESDH était construite sur la 
base de la distinction entre les droits civils et les droits civiques. Art 3 a introduit cette dimension civique du droit de vote => 
réservé aux nationaux qui garantit l’expression d’une pensée politique par un bulletin secret fixé à intervalle réguliers. 

Jurisprudence a étendu cela aux élections européennes. Le droit aux élections libres garantit l’élection du corps législatif.  

Vu importance des garanties, ce droit devient essentiellement une façon de garantir un droit à l’expression dans le cadre du débat 
électoral. Lutter contre les mesures destinées à empêcher la participation réelle d’un parti ou la libre expression d’un candidat. Sur 
ce point la jurisprudence couple la liberté d’expression et le droit aux élections libres. Les opinions politiques des opposants 
doivent être grandement protégées.  

Garanties :  

Article 9. Liberté d’opinion, de conscience, de religion 

Disposition au cœur de problèmes et de tensions. L’expression d’opinion est la seule qui est réellement garantie => droit de 
manifester publiquement.  

Article 10 : liberté d’information et liberté d’expression 

La liberté des médias est la plus proche dans son utilité de la dimension civique et démocratique. Garantit l’accès à 
l’information pluraliste et la liberté d’expression. Cette disposition est au cœur de la dialectique entre l’Etat et la protection des 
journalistes. La CEDH trace une frontière entre ce qui est nécessaire et le reste. Elle garantit la protection des sources des 
journalistes. Affaire emblématique : 15 décembre 2009 LTD / Royaume-Uni.  

La CEDH exige cependant que d’autres informations soient protégées notamment afin de garantir le procès pénal, l’équité et 
son efficacité. Arrêt du 24 novembre 2005 July et Tourancheau / France. Il s’agissait de la divulgation de pièces protégées par le 
secret de l’instruction dans un journal. Ledit organe de presse a été condamné par la France. La CEDH considère que s’il y a une 
telle infraction, la loi de 1881 est suffisamment prévisible et qu’il y a un intérêt protégé qui limitait la liberté de la liberté 
d’expression. La loi de 1881 pose quelques problèmes à la France qui a déjà été condamnée dans d’autres affaires. Arrêt de 
décembre 2005 Paturel/ France. L’Etat français a été condamné pour des propos tenus contre les associations luttant contre les 
sectes. Dans cette affaire, la condamnation est disproportionnée car ce n’est pas une allégation factuelle diffamatoire mais d’un 
jugement de valeur ! Contrôle laisse une grande marge d’appréciation à la CEDH. 

Article 11. Le droit de réunion pacifique, d’association y compris le droit de fonder des syndicats. 

Art 11 : garanti la liberté de réunions pacifiques et le droit d’association y compris le droit de créer avec d’autres des syndicats et 
de s’affilier. Droit de ne pas s’y affilier aussi. C’est ça qui donne lieu aux solutions les plus délicates parce que ce texte a été 
opposé à des législations qui étaient favorable au dialogue sociale via le syndicalisme. CEDH a considéré que c’était une atteinte à 
une liberté garantie. Arrêt 1999 Chassagnou/ France 

Il faut comprendre que ces garanties sont toutes assorties des mêmes réserves que celles de l’art 8 CESDH. Afin de protéger 
l’ordre public.  

Exemple qui relève de la liberté de la presse (art 10). A partir de quel moment la liberté de la presse est mise en cause dans un Etat 
démocratique ? 

- 2003 Ernst/ Belgique 
- 2009 Financial Times / autres 
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Paragraphe 3. Les garanties procédurales 

Art 6 CESDH : droit à un procès équitable. Les règles de procédure = jalousement gardées par les Etats dont ont mal vécu cette 
intrusion. La doctrine parle d’un droit européen du procès, une sorte de droit commun de la procédure judiciaire européenne qui 
serait le résultat de cette interprétation de l’art 6. 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un 
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère 
civile soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 

Texte était conçu pour être appliqué à un champ déterminé :  

- Litiges à caractère civil 
- Bien-fondé des accusations pénales. 

La difficulté venait du fait que les traditions nationales retiennent des définitions différentes de ce que sont ces deux 
domaines. En particulier si on compare le système français et britannique, il y a à côté de la matière civile classique, il y a un 
contentieux prudhommal, administratif… Alors qu’au Royaume-Uni, l’essentiel de cela est concerné par la matière du droit civil. 
Certaines procédures à titre punitive ne sont pas considérées comme des sanctions pénales alors que ces mêmes procédures sont 
des procédures pénales dans d’autres systèmes. 

Matière civile 

La jurisprudence a développé une interprétation autonome, une conception propre de ce que sont les matières civiles et pénales 
en-dehors de ce que sont les interprétations nationales. CEDH : Le Compte 1981 : la CEDH a considéré qu’un contentieux 
ordinal devait être considéré comme un contentieux civil au sens du droit européen parce qu’il mettait en cause un accord 
entre un libéral et sa clientèle. A partir de là, la CEDH a développé une conception qui permet de faire entrer dans le domaine 
du litige du type civil, un ensemble de litiges pouvant être classés ailleurs dans les ordres juridiques internes mais qui, sous 
l’angle du droit européen, relèvent du domaine civil. Frontière : intérêt ayant une valeur économique. Il ne faut pas croire que 
tout le contentieux serait pour autant soumis à l’art 6 : ex : contentieux des étrangers, contentieux en matière d’élection, une partie 
des recours pour excès de pouvoir des actes réglementaires, du contentieux fiscal… Il y a une extension forte qui a conduit à entrer 
en matière pénale. 

Matière pénale 

La matière pénale elle-même a fait l’objet d’une conception autonome et extensive. C’est une approche opportuniste du juge 
européen. Clair qu’il n’est pas lié par les classifications nationales. Il y a un faisceau d’indices appliqué par la jurisprudence. 
Mais le grand critère est un critère de gravité de la mesure prise. Cette gravité est appréciée du point de vue de la situation 
individuelle. C’est ce critère qui a permis de faire entrer dans le contrôle de la CEDH une partie du contentieux ordinal, douanier, 
et les principales sanctions fiscales.  

Garanties prévues à l’article 6 

Le droit au procès équitable inclut le droit à l’accès au juge. Cet accès au juge implique l’existence d’un vrai juge, de quelqu’un 
ayant le pouvoir de décider. L’exécution des décisions de justice est elle-même un élément de la garantie du procès 
équitable. La procédure doit respecter l’égalité des armes :  

- Facette formelle : contradictoire. Le devoir pour la juridiction de soumettre à l’autre partie les éléments de l’une d’entre 
elles et les éléments soulevés d’office. Lorsqu’une juridiction comporte un système de conclusion (comme celle de 
rapporteur public ou l’avocat général) cette figure est conduite à épouser la condition des parties et donc être soumise à la 
contradiction.  
 

- Facette substantielle : l’égalité à proprement parler. Il faut un traitement comparable des parties de façon à ce que la 
contradiction soit réelle. Il ne doit pas y avoir de déséquilibre. Il faut une possibilité réelle de répondre. 

 

Le texte dit qu’il faut que la cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.  
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- Indépendance. Protection à l’égard des ingérences de l’Exécutif et du Législatif. Non soumission des organes 
Judiciaires aux directives. Polémique vis-à-vis du rôle du Ministère Public. Les deux types de législation (la validation 
législative et les lois interprétatives) ont comme finalité spécifique de régler des situations qui ont déjà eu lieu. S’il 
apparait que la volonté du législateur était d’influencer la décision à une instance en cours, il y aura une sanction 
de la France.  

- Impartialité. Appréciée de deux façons : 
o Subjective. Protéger le justiciable lorsque les membres de la formation de jugement ont exprimé des 

opinions défavorables à l’endroit d’une partie ou du groupe où elle appartient. Très rare en pratique à 
moins que cela se fasse expressément au moment du jugement ou lors de l’audience.  

o Objective. Les liens qui existent entre la juridiction et les justiciables. Mais la jurisprudence européenne au 
titre de l’impartialité objective exige l’absence de lien avec le litige lui-même. C’est sur ce point que la 
jurisprudence a été critiquée. Elle exclut que quelqu’un qui a déjà eu à connaitre de l’affaire puisse avoir à 
connaitre à un autre type => problème du cumul des fonctions. Elle a condamné le fait que ceux qui 
participent aux poursuites participent au jugement. Mais également ceux qui ont participé à l’instruction. 
Contentieux administratif : le juge européen a exclu qu’un conseiller d’Etat qui aurait donné un avis sur un texte 
puisse ensuite siéger dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre ce texte. Dans la conception 
européenne du droit à un procès équitable, l’ensemble de ces garanties est appliqué de façon rigoureuse. Il faut 
non seulement que la procédure soit juste mais elle doit en plus paraitre juste. Cette apparence a été étendue à 
l’égalité des armes : affaire Kress 2001 dans laquelle la France a été condamnée du fait de la participation du 
Commissaire du Gouvernement aux délibérations. Le Commissaire était amené à prononcer des conclusions, 
proposait une solution au Conseil d’Etat. Il apparaissait comme l’allié objectif d’une partie (grâce à ses 
conclusions) et même s’il est vrai qu’il n’influençait pas le délibéré, la partie contre qui il avait conclu, pouvait 
subjectivement avoir l’impression d’une influence injuste exercée sur les conseillers d’Etat. Les apparences 
mettaient en doute l’absence d’influence sur les conseillers d’Etat.  

En matière pénale 

Article 6 CESDH en matière pénale complète 2 garanties : al 5 qui concerne les mesures privatives de liberté et l’al 7 qui garantit 
la légalité des délits et des peines. Ce qui n’exclut pas le bénéfice d’un changement de législation in mitius. Infinité de 
difficultés pratiques : exemple : les changements dans la réglementation relative à l’extradition. La prescription ne fait plus 
obstacle aux demandes d’extradition. Des personnes sont extradées de France aujourd’hui alors qu’elles ne pouvaient plus l’être 
avant la modification de la prescription.  

L’art 6 garantit les grands principes de la procédure pénale : 

- Présomption d’innocence 
- Comportement de la personne mise en cause. La présomption d’innocence implique le droit de ne pas participer à sa 

propre mise en cause c’est-à-dire le droit de garder le silence et donc de ne pas contribuer à sa propre mise en cause.  
- Droit d’être informé dans le plus court délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la 

nature et cause de l’accusation portée contre la personne. Au moment de l’audience, si elle ne parle pas la langue, elle 
a le droit d’être assistée gratuitement un interprète.  

- Droit d’être assisté d’une personne de son choix, voire gratuitement si ses ressources ne sont pas suffisantes.  

Section 2. Les procédures de contrôle  

S’appliquent de la même façon dans les Etats avec une limite : le droit de ces derniers d’émettre des réserves dans la CESDH mais 
le droit des Etats d’adopter des mesures provisoires dans les situations de crises intérieures graves.  

Le champ d’application du contrôle 

Les protocoles non institutionnels ne lient que ceux qui les ratifiaient alors que la CESDH en tant que telle est applicable à tous 
les Etats qui font partie du Conseil de l’Europe. 

Le contrôle peut être altéré par le fait d’émettre des réserves à la CESDH lorsqu’à raison de la situation législative ou 
constitutionnelle d’un Etat, celui-ci ne souhaite pas être lié ou seulement partiellement à la CESDH. Il peut alors émettre au 
moment de la ratification des réserves à deux conditions : 

- Formule de façon claire les dispositions nationales qui justifient cette réserve. 
- Cette réserve ne doit pas avoir un caractère général. 
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Ces conditions limitent la faculté d’émettre des réserves. Mais la portée des conditions aux réserves ? Texte ne dit pas quelles sont 
les conséquences d’une contrariété d’une réserve aux conditions de l’art 57.  

Ö La CEDH a-t-elle le pouvoir de contrôler la légalité des réserves même si les autres Etats parties ne les ont pas 
contestées ? Il appartient d’abord aux cocontractants de rejeter une réserve s’ils estiment qu’il y a lieu. 

o CEDH dit OUI ! Elle a ce pouvoir. 
Ö Si la CEDH considère que la réserve n’est pas valable, quelle est la conséquence ? Constater la nullité de la réserve 

sans que la ratification elle-même soit entachée ou est-ce que l’invalidité de la réserve entache la 
ratification ? Normalement, en droit international, c’est l’ensemble du traité qui doit être rejeté. 

o CEDH 1988 : BELILOS/Suisse : annule une réserve tout en considérant que la Suisse restait liée par la 
CESDH dans toutes ses dispositions y compris celles qui avaient fait l’objet de réserve.  

o Réserve émise par la France à l’endroit de l’art 15 CESDH permettant de prendre des mesures dérogatoires 
dans le cas de crises institutionnelles particulièrement graves. Les Etats peuvent prendre des mesures 
dérogatoires limitées et soumises au contrôle de la CEDH. La France a estimé que ce système, s’agissant du 
contrôle des mesures dérogatoires, n’étaient pas compatible avec son ensemble constitutionnel (art 16C).  

� Art 16C.  
� Législation sur l’état de siège 
� Législation sur l’état d’urgence 

Si la République française utilise un ou l’autre de ces 3 pouvoirs institutionnels il faut le réputer comme 
conforme à la convention et la CEDH ne peut pas se substituer à l’interprétation française. En Nouvelle-
Calédonie et lors des émeutes des banlieues => elle a eu recours à ces dispositions. 

x Nouvelle-Calédonie. A revendiqué l’utilisation de l’art 15. 
x Emeute : n’a pas revendiqué le bénéfice de l’art 15 CESDH. N’a pas demandé d’être dispensée 

de l’application de la convention.  
Article 15 porte pour l’ensemble des garanties de la CESDH. En cas de crise c’est l’ensemble des 
dispositions de la CESDH qui est visé = caractère générale de la réserve française.  

Art 15 CESDH permet des mesures dérogatoires en cas  de crises : 

- Guerres 
- « ou en cas d’autres dangers publics menaçant la vie de la Nation. » = vrai péril pour la Nation. 

L’Etat qui vit cette crise institutionnelle peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la CESDH.  Il illustre le 
fait que la CESDH est prévue pour le temps de paix et non un temps de guerre.  

Lorsqu’on voit de près, ce régime est encadré => 3 garanties.  

- 2 Garanties substantielles. 
o Certaines dispositions NE peuvent PAS être violées.  

� ART 3 : interdiction de la torture, traitement inhumain 
� ART 4 paragraphe 1 : interdiction de l’esclavage et de la servitude 
� ART 7 : principe de légalité des délits et des peines. 
� ART 2 : droit à la vie « sauf dans le cas d’un décès résultant d’actes licites de guerre ». Même en cas 

de crise, l’Etat doit respecter les règles du droit humanitaire.  
L’Etat N’est PAS dispensé de respecter les autres engagements internationaux, notamment le droit 
humanitaire. 

o Principe de proportionnalité 
� Mesures adoptées doivent l’être dans la mesure où elles sont strictement nécessaires pour répondre à 

la situation de crise. 
x « dans la stricte mesure où la situation l’exige » 

o La situation ne peut pas être un prétexte pour que l’Etat s’affranchisse de la 
CESDH 

o Nécessaire utilisation. 
x Dans le respect des autres engagements internationaux.  

 
- Procédurale 

o Garantie de transparence. 
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� Information du Conseil de l’Europe du début des mesures dérogatoires et de la fin de celles-ci 
� La CEDH n’est pas suspendue. Elle exerce un contrôle.  

La République Française a adopté une réserve identique sur le Pacte des Droits civils et politique de 1966 des Nations unies 
comportant un régime comparable à l’art 15 CESDH.  

Paragraphe 1. La procédure devant la CEDH 

Le système originaire fondé sur la répartition des rôles entre la Commission européenne et la CEDH a été abandonnée depuis le 
protocole 11 du 11 mai 1994. Il y a désormais une cour unique qui juge du contentieux de la Cour de Strasbourg. Le résultat de 
l’extension territorial du Conseil de l’Europe a causé des problèmes à la CEDH qui a eu du mal à gérer l’afflux. Protocole 14 de 
2004 qui est l’introduction de la figure du juge unique (réduire le nombre des affaires). Filtrage. La figure du juge unique n’a pas 
réglé pour l’instant, le problème de d’embouchement de la CEDH.  

Angle procédural : 2 types de requêtes : 

- Requêtes étatiques. Art 33 CESDH. Etats contre Etats. 
o Requêtes exceptionnelles 

- Requêtes personnelles. Art 34. 
o L’essentiel. 

 

A) Organisation de la Cour et de la procédure 
1) La composition de la CEDH 

Selon l’article 20, la CEDH se compose d’un nombre de juge égal à celui des Hautes parties Contractantes. Composition 
interétatique classique : 1 Etat = 1 juge => 47 juges.  

Cette composition conditionne la façon dont les juges sont désignés. Ils sont élus par l’assemblée parlementaire au titre de 
chaque partie contractante, à la majorité des voix exprimées, présenté sur une liste de 3 candidats par la partie contractante 
(l’Etat). On ne voulait pas que l’Etat désigne directement son juge (on ne voulait pas qu’il agisse comme un représentant). Il y a 
malgré temps assez peu de surprises. En organisant la liste, et vue la composition de l’assemblée (députés délégués) l’Etat obtient 
satisfaction. 

Les juges siègent à titre individuel, ils ne sont pas les représentants des Etats et ne peuvent pas recevoir des instructions des 
Etats au titre desquels ils sont élus. Pas de condition de nationalité. A l’exception de rarissimes exceptions, les Etats européens ont 
toujours proposé des juges nationaux. 

Les juges sont élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable (garantie de leur indépendance). Ce système avait conduit à un 
vieillissement considérable à la CEDH. Du coup, le mandat s’arrêt lorsque le juge atteint 70 ans. Pourtant cela est peut être 
contraire à l’indépendance car les vieux juges ne font plus carrière. De plus, cette fonction est incompatible avec fonctions 
nationales. 

Pour le reste, le régime classique des immunités protège les membres de la CEDH jouissent d’un système d’immunité comparable 
à celui des diplomates.  

2) Les formations dans lesquelles siège la CEDH 

Elles sont énoncées à l’art 26 CESDH qui prévoit « pour l’examen des affaires portées devant elle, la cour siège en formation de 
juge unique, comité de trois juges, chambre de 7 juges et en une grande chambre de 17 juges. » Il y a une variété des organes de 
jugement.  

- Juge unique 
- Comité de 3 juges 
- Chambre (théoriquement de droit commun) de 7 juges.  
- La Grande Chambre (la plus solennelle). Pas une formation plénière car il n’y a que 17 juges. Il existe une Assemblée 

plénière mais ce n’est pas une formation de jugement mais une formation réglementaire (organisation de l’administration, 
de l’institution). 
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Toutes ces formations ont une caractéristique commune : ce sont des formations partielles. Une des grandes questions sur la 
composition de ces chambres c’est qui est-ce qui siège dans ces chambres ? Sous l’angle des Etats, la question posée est : est-ce 
que le juge élu au titre de l’Etat mis en cause peut siéger ? Traitement contradictoire dans le texte : 

- Juge de l’Etat mis en cause ne siège pas en tant que juge unique. 
- Dans tous les autres cas de figure, le juge élu au titre de l’Etat mis en cause, siège. Notamment la formation de droit 

commun sur le fond (chambre de 7 juges) comporte nécessairement le juge élu au titre de l’Etat mis en cause.  

Que se passe-t-il lorsque la Grande chambre est saisie « d’appel » des décisions des chambres ? 

Double degré de juridiction limité. Qui siège dans la Grande chambre quand elle connait d’un recours contre la décision d’une  
chambre. 

- Evidemment les juges de la chambre ne siègent pas dans la grande chambre 
- Le président de la chambre et le juge élu au titre de l’Etat jugent dans la Grande Chambre. 

Ce système serait immédiatement condamné s’il était appliqué par un Etat. Mais du point de vue de la CESDH c’est le système 
qu’on choisit les Etats pour garantir la présence du juge élu de l’Etat dans toutes les affaires qui le concernent. Si le juge ne peut 
pas connaitre l’affaire, système ad hoc pour le remplacer.  

2 façons de regarder ce système : 

- Favorable à la CEDH. Le juge national doit siéger parce qu’il connait mieux que les autres la situation locale et 
notamment le système juridique mis en cause et peut donc éclairer les autres juges. 

- Le Comité des droits de l’Homme (pacte de 1966) est un organe restreint, tous les Etats n’ont pas leur juge parce qu’il 
connait trop bien le système juridique et donc influençable. Solution retenue est la solution contraire.  

 
3) La procédure.  

Un système de filtrage est mis en place pour alléger l’activité de la cour, devant un juge unique. Lorsqu’un recours est introduit, 
le juge l’examine et peut : 

-  d’emblée la déclarer irrecevable, et mettre fin à a procédure sans instruction complémentaire. C’est une décision 
définitive qui met un terme à la procédure.  

- Si en revanche le juge unique estime que l’affaire ne doit pas être recevable, il l’a transmet à un comité de 3 juges. 

Le comité de 3 juges : 

- A l’unanimité déclare la requête irrecevable  
- juger au fond la requête. S’il considère que les faits font l’objet d’une jurisprudence bien établie de la CEDH. C’est 

notamment le cas pour les problèmes de délais déraisonnables de la procédure.   

Dans les deux cas la procédure prend fin.  

Si le comité ne parvient pas à l’unanimité, la demande est transmise à la chambre de 7 juges. C’est la formation ordinaire, 
classique : elle se prononce sur la recevabilité et le fond de l’affaire.  

Trois étapes se superposent :  

L’arrêt rendu par la chambre n’est pas nécessairement définitif et peut faire l’objet dans un délai de 3 mois d’un renvoi, c'est-à-
dire un recours devant la Grande chambre. Ce recours est strictement encadré dans les conditions d’ouverture. Il est possible 
dans des cas exceptionnels, lorsque l’affaire soulève « une question grave relative à l’application de la convention ou de ses 
protocoles ou son interprétation, ou encore une question grave de caractère général ». Ces critères semblent stricts mais en réalité 
il y a une large marge d’appréciation à la chambre. Lorsque le renvoi est effectué par une des parties, il est soumis à un collège 
de 5 juges qui apprécient la recevabilité de la demande, c'est-à-dire si elle soulève une question de principe. C’est à cette 
condition que la demande est soumise effectivement à la grande chambre. Elle va statuer définitivement sur l’affaire. 

La composition de la Grande chambre est particulière : elle est présidée par un président, le président de la chambre qui a rendu la 
décision litigieuse, le juge national, et compléments.  En réalité deux juges qui ont participé au jugement contesté (président de la 
chambre et celui de l’Etat mis en cause) siègent dans la grande chambre.  
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Si la chambre considère elle-même que la décision soulève une question grave relative à l’interprétation de la CESDH, ou si la 
solution qu’elle va rendre pourrait conduire à une contradiction avec la jurisprudence, la formation ordinaire peut se dessaisir au 
profit de la Grande chambre. Elle peut choisir de simplifier la procédure.  

Même si elle a des cas d’ouverture étroite pour le renvoi, elle a ensuite un pouvoir de réformation considérable. La Grande 
chambre rejuge : c’est l’équivalent de l’effet dévolutif de l’appel, ce n’est pas vraiment un recours de cassation. On aboutit à un 
réexamen complet de l’affaire. La Grande chambre peut être saisie par une chambre ; elle est également saisie en principe des 
recours interétatiques. Le système précédemment décrit ne concerne que les requêtes individuelles : si un Etat agit contre un 
autre Etat il va directement devant la grande chambre. Elle est également saisie des demandes consultatives.  

Elle peut être saisie par le Comité des ministres du conseil de l’Europe à la majorité des 2/3. En effet, la surveillance des 
exécutions des arrêts de la CEDH est garantie par l’autorité politique. Pour renforcer le rôle de la cour elle-même, on admet 
qu’en cas de difficulté d’interprétation d’un arrêt de la cour ou dans l’exécution dans l’Etat de la décision, le comité des ministres 
puisse saisir la cour européenne pour qu’elle juge elle-même de la bonne exécution de ses propres arrêts. Elle est le juge de ses 
propres décisions. 

B) Conditions de recevabilité des requêtes devant la CEDH 

Le système procédural de la CEDH est basé sur une distinction entre les requêtes étatiques et celles individuelles.  

Requête interétatique 

C’est l’article 33 de la convention : « toute autre partie contractante peut saisir la cour de tout manquement aux dispositions de 
la convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputée à une autre partie contractante ». Dans le système, chaque 
Etat peut agir contre tout autre Etat. Du point de vue de la recevabilité, la qualité d‘Etat partie à la convention suffit pour 
établir la qualité à agir. Il n’y pas besoin de preuve d’un intérêt spécial, d’un préjudice.  

Néanmoins dans la pratique les Etats laissent faire les particuliers et ne se substituent pas. Ces actions sont très rares et en 
général elles sont liées à une situation dans laquelle l’Etat demandeur est en réalité spécialement concerné. La première décision 
de principe Autriche contre Italie (janvier 1961) portait sur le statut d’une minorité. Dans l’arrêt Chypre contre Turquie c’est la 
situation de l’intervention militaire à Chypre par exemple (mai 2001).  

Requête individuelle 

Article 34 : la cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou 
tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des autres parties contractantes des droits 
reconnus dans la convention ou ses protocoles. Le concept d’intérêt pour agir réapparait à travers la notion de victime : ce ne 
peut pas être n’importe quel particulier. Le texte a deux volets : 

x  Extensive : définition de l’Homme, c'est-à-dire les droits de l’Homme.  
o Au sens de la convention ce peut être une personne physique mais également des personnes morales. Des 

associations ou sociétés commerciales, et parfois des groupements au statut juridique non défini peuvent agir en 
tant que victimes. Ce n’est pas le cas du pacte des Nations Unis par exemple qui n’admet pas les personnes 
morales.  

o La limite de ce droit d’agir de ces personnes s’est posée notamment pour les collectivités locales, les 
établissements publics rattachés à l’Etat. La jurisprudence trace la frontière en tenant compte du fait que 
l’Etat contrôle des entités qui ont une personnalité juridique restreinte.  

� Si l’entité a des prérogatives de puissance publique, elle ne peut pas être demandeur. Ce n’est pas un 
particulier.  

� Si elle n’a pas ces prérogatives et même si elle est sous le contrôle de l’Etat, elle peut cependant agir.  
 

x Restrictive : le concept de la victime.  
o La personne doit être personnellement affectée par le principe qu’elle conteste. La jurisprudence a élaboré 

une théorie du risque : elle admet la recevabilité de déclaration protée par des personnes qui ne sont pas 
encore affecté mais qui vont l’être. C’est par exemple la problématique de l’approche des étrangers. Par 
exemple l’arrêté d’expulsion n’est pas encore exécuté. L’atteinte à la vie familiale ne peut intervenir que si la 
personne est éloignée de sa famille, c'est-à-dire quand l’arrêté est affecté. La cour considère que le risque suffit 
à considérer que la personne est déjà affectée, elle peut alors agir. C’est le même raisonnement pour le 
problème des lois qui réprimaient l’homosexualité en Irlande et au Royaume-Uni. Elles répriment mais ne 
sont pas appliquées : la CEDH raisonne sur la pression exercée sur la personne et le risque de cette application.  
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1) conditions communes à toutes les procédures, générales 
 

- épuisement préalable des voies de recours internes  
- délai de 6 mois à compter de la dernière décision nationale de rejet.   

Cette règle est entendue suivant les principes du droit international généralement reconnus. La jurisprudence a précisé que les 
recours internes doivent être épuisés avec diligence mais raisonnable. Ainsi il faut que la victime saisisse effectivement le juge 
national. Elle doit utiliser de façon diligente le recours. Il faut soulever au moins en substance les griefs portés devant la CEDH. 
A cet égard il faut invoquer une disposition des articles de la convention qu’on voudra ensuite porter devant le juge 
européen. Sinon on considère que la victime n’a pas saisi le juge national de la véritable question.  

Il n’y a pas de distinction entre recours ordinaire et extraordinaire : ce qui compte c’est la fonction de l’organe saisi. S’il 
peut rétablir la situation alors c’est un recours effectif qu’il faut utiliser.  

Pour apprécier l’effectivité du recours il faut voir s’il a une chance d’aboutir. C’est ainsi que les débats sont fréquents : les 
particuliers peuvent saisir directement la CEDH en estimant que le recours national est inutile. La CEDH accepte de 
dispenser ces personnes lorsqu’il est admis que le recours national aurait été immanquablement rejeté. Par exemple s’il y a 
une jurisprudence nationale établie défavorable au requérant. Le particulier n’a pas à rechercher un revirement de jurisprudence.  

2) Les conditions propres aux particuliers  

La requête est irrecevable si elle est anonyme et ne doit pas être essentiellement la même qu’une requête déjà examinée par la 
cour ou déjà soumise à « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ». C’est l’équivalent de l’autorité de la 
chose jugée mais un équivalent modifié de deux façons :  

- Pas d’obligation de triple identité : cause, objet et partie. Il faut que ce soit essentiellement la même affaire donc la 
solution n’est pas stricte selon la triple identité 

- Les décisions de justice ne sont pas les seules concernées. 

C’est une autre instance d’enquête ou de règlement, ce qui couvre des procédures qui ont un statut moins clair, comme par 
exemple celle du comité des droits de l’homme des Nations Unies.  

La requête peut enfin  être rejetée si elle est incompatible avec des dispositions de la convention, manifestement mal fondée 
ou abusive.  

Malgré ces conditions la cour a été engorgée : on ajoute alors une dernière condition de recevabilité. « La cour peut déclarer 
l’affaire irrecevable s’il apparait que le requérant n’a subi aucun préjudice important sauf si le respect des droits de  l’homme 
exige un examen de la requête conforme et à condition de ne pas rejeter sur ce motif aucune affaire qui n’a pas été jugée par un 
tribunal interne ». Il y a une marge d’appréciation considérable pour la CEDH pour réduire l’engorgement.  

Paragraphe 2. Les procédures nationales de mise en œuvre de la CEDH 

La CEDH laisse aux Etats une liberté de choisir les moyens par lesquels les Etats garantissent sous leur juridiction le 
respect des droits garantis par la constitution. Elle ne privilégie pas une technique particulière sur la réception elle-même. Les 
Etats peuvent adopter des lois, des actes administratifs… Il reste que pour certaines dispositions, s’agissant de la garantie de la 
légalité des délits et des peines, ou encore de la base légale des mesures privatives de libertés (article 5) par exemple, la 
convention exige une qualité particulière de la base légale, qui doit être accessible aux justiciables. Le contenu du droit 
garanti impose cette qualité et cette clarté de la loi, et non la convention dans son ensemble, qui laisse les Etats libres.  

La seule obligation spéciale qui figure dans la convention est à l’article 13 qui impose aux Etats d’organiser des recours 
effectifs dans leur ordre interne contre les violations de la convention. Ce n’est pas un droit au procès équitable qui concerne 
l’ensemble de la matière civile et la matière pénale au sens de la convention. C’est une obligation spécifique d’ouvrir les 
procédures nationales pour obtenir la garantie des droits de la convention. L’Etat ne peut pas se réfugier derrière des 
doctrines du droit national pour refuser de juger des allégations de violation de la CESDH. En pratique cet article est 
invoqué et couplé avec une autre garantie de la convention, jamais de manière autonome.  

S’agissant de l’autorité des décisions de la CEDH, elle confie au Comité des ministres du conseil de l’Europe le soin de 
surveiller l’exécution. C’est lui qui peut saisir la Grande chambre en cas de difficulté d’exécution. La convention ne prévoit 
pas de procédures internes quelconques, pour l’exécution des décisions de la cour. Elle laisse les juges nationaux libres 
d’exécuter les décisions. 
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Dans la pratique 3 questions se sont posées :  

Est-ce que la CEDH peut imposer des modifications législatives aux Etats ? 

Le seul pouvoir conféré par la convention est celui de condamner à réparer selon le principe de la satisfaction équitable ; dans 
la pratique, si l’Etat ne veut pas être exposé à des condamnations répétées et systématiques par la CEDH il doit adapter la 
législation nationale pour éviter la condamnation. L’exemple emblématique est celle des écoutes téléphoniques en France.  

Qu’est-ce qu’il se passe si la CEDH constate dans ses motifs qu’une personne condamnée n’a pas bénéficié d’un procès 
équitable ? 

Il peut arriver que dans cette hypothèse, la CEDH condamne l’Etat à des dommages et intérêts et révision du procès. La 
personne, notamment pour les longues peines, est encore en prison et dans ces circonstances, l’argent ne suffit pas à 
réparer. On a beaucoup critiqué la cour pour cette liberté qu’elle a prise : la convention ne lui permettait que d’évaluer en argent, 
elle ne peut pas enjoindre de réviser le procès. Cependant, dans la pratique à partir du moment où elle le constate dans ses 
motifs, la citation sans prendre d’autres mesures est difficile.   

Qui peut à la suite d’un arrêt de la CEDH considérer qu’eu égard au motif de l’arrêt, la satisfaction équitable ne suffit pas et qu’il 
faut accepter la révision du procès ? 

La procédure est tellement longue et compliquée (recours national, saisie de la CEDH) que la plupart du temps à ce moment-là, 
la personne est déjà sortie. Ce ne sont que des cas extrêmes dans le domaine pénal. On le retrouve dans d’autres domaines : le 
conseil d'Etat considère qu’en l’absence de disposition  législative il n’y a pas de base pour décider de la réouverture de la 
procédure.  

Y a-t-il des procédures d’urgence ? 

La CEDH ne prévoit que des décisions sur le fond et il n’y a pas de procédure d’urgence.  

- Mais la jurisprudence internationale connait quant à elle une procédure des mesures conservatoires, équivalentes à 
des référés. La juridiction peut accorder des mesures provisoires dans le cadre d’une urgence, seulement si elle est saisie 
d’une demande sur le fond.  

- La CEDH considère que même si la convention n’en parle pas elle a le même pouvoir d’accorder des mesures 
conservatoires. Elle l’a fondé intellectuellement sur le droit au recours individuel des particuliers qui impliquait le 
droit d’adopter des mesures conservatoires pour sauvegarder l’arrêt à venir.  

L’exemple type est les mesures d’expulsion et éloignement des étrangers. On peut ordonner la suspension de cette expulsion. 
La CEDH considère ainsi ces ordonnances comme obligatoires. On a accepté de mettre des procédures nationales d’urgence au 
service de l’exécution des ordonnances conservatoires de la CEDH. C’est une construction jurisprudentielle qui fonctionne en 
tant que tel même si elle n’a pas de base juridique formelle.  
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Chapitre 2. Les principes économiques 
La réglementation économique est la réalisation des communautés et aujourd’hui l’Union européenne. C’est les 28 Etats-
membres qui sont concernés par ces principes économiques communs (et non pas les 47 !)  

Construction libérale mais ce terme est mal compris. Sans doute l’orientation de la politique économique est de type 
capitalistique mais le but du projet européen est de construire une politique économique. On a transformé l’organisation des 
échanges en organisant leur libéralisation qui a été accompagné par une libéralisation progressive entre les acteurs économiques 
(via la réglementation de la concurrence). 

Section 1. La libéralisation des échanges 

Art 26 du TFUE « union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur. » « Le 
marché intérieur comporte un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, 
des services et des capitaux est assuré selon les dispositions des traités. » Les libertés européennes, y compris la circulation des 
personnes, sont conçues comme des éléments d’une réglementation économique. C’est la raison pour laquelle la circulation des 
personnes apparait en seconde place derrière la circulation des marchandises. 

Paragraphe 1. La libre circulation des marchandises 

La construction de la libéralisation des marchandises comportait deux volets qui sont liés dans la logique européenne : 

- La disparition des droits de douanes, des obstacles de la circulation des marchandises à l’intérieur => zone de libre-
échange. 

- L’adoption d’une réglementation extérieure commune pour les échanges de marchandises avec l’extérieur. Tarif 
commun => union douanière. 

Art 28 paragraphe 1 du Traité reprend ces 2 choses. Ce système a une conséquence qui est économique mais aussi juridique. Elle 
figure au paragraphe 2 de l’article 28 les dispositions garantissant la libre circulation des marchandises s’appliquent « aux 
produits qui sont originaires des Etats-membres ainsi qu’aux produits en provenance des pays tiers qui se trouvent en libre 
pratique dans les Etats-membres. » Ainsi, l’importateur parisien peut acheter aux Pays-Bas des t-shirts et les revendre à Parsi sans 
payer de droit de douane. De même, il peut acheter des t-shirts au Pays-Bas mais fabriqués en Chine et les revendre à Paris sans 
payer de droit de douane tant qu’ils sont en libre-pratique.  

Art 29 « sont considérés comme étant de libre pratique dans un Etats membres les produits en provenance de pays tiers pour 
lesquels les formalités d’importation ont été accomplies, et les droits de douanes ont été perçus dans cet Etat-membre et qui n’ont 
pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. » UE établit un tarif douanier commun qui est perçu par 
l’Etat importateur qui le verse ensuite à l’UE. Ce ne sont pas les Etats qui fixent ces droits de douanes mais l’UE.  

Une fois qu’ils sont payés, la marchandise entrée en Europe est considérée comme étant européenne. Les Etats n’ont donc 
pas la maitrise des marchandises. Le texte précise que les droits de douane doivent être effectivement payés. S’ils ne le sont pas, 
la marchandise ne peut pas bénéficier de la libre pratique. Des Etats avec des structures portuaires importantes pourraient être 
tentés de favoriser les importations chez eux pour attirer les exportations dans leurs ports par les autres Etats membres. Pour éviter 
cela on lie la libre-circulation des marchandises au paiement effectif du tarif extérieur commun. 

Ce principe comporte des modalités de mises en œuvre. 

A) Interdiction des taxes d’effet équivalent à des droits de douanes et interdiction des impositions intérieures 
discriminatoires 

Art 110 TFUE : éviter qu’un système fiscal de taxation intérieure soit utilisé pour altérer la circulation des marchandises 
entre les Etats membres. « Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres de 
dispositions … »  

- Une taxe d’effet équivalent. CJCE : juillet 1969 Commission/Italie : met en cause une réglementation relative du 
contrôle sanitaire car elles altèrent  

- Produit similaire. On ne peut pas taxer différemment des produits nationaux similaires aux produits étrangers. CJCE 9 
juillet 1987 Commission/Belgique : la commission mettait en cause une réglementation qui traitait de façon différente la 
bière et le vin. La commission estime qu’ils sont interchangeables (on peut consommer l’un à la place de l’autre). La 
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CJCE estime que non, les produits ne sont pas interchangeables, qu’on ne substitue pas le vin à la bière et que donc 
la Belgique peut prévoir des dispositions différentes.  

Deuxième aspect : la problématique de l’interdiction des restrictions quantitatives envers les Etats-membres. 

Art 34  relatif à l’exportation et 35 à l’importation ainsi que toute mesure d’effet équivalent : CJCE 11 juillet 1974 : 
Dassonville. Le droit européen interdit toute réglementation susceptible d’entraver directement ou indirectement le 
commerce entre les Etats-membres. CJCE 24 novembre 1982 Buy Irish : la Commission contestait des mesures adoptées par 
l’Irlande pour favoriser la vente des produits locaux. L’intérêt de l’affaire c’est que les mesures adoptées par l’Irlande étaient 
purement des mesures incitatives. Pas de sanction mais des pratiques d’affichage. L’Irlande disait qu’il n’y avait pas de 
réglementation. La CJCE donne raison à la commission et condamne l’Irlande pour son incitation.  

Problème particulier des réglementations nationales qui interdisent la consommation d’un certain produit 

CJCE du 20 février 1979 : Cassis de Dijon (Rewe-Zentral AG). La question portait sur un importateur allemand et 
l’administration allemande. Il entendait commercialiser en Allemagne du Cassis de Dijon qui a comme inconvénient d’avoir un 
taux d’alcool inférieur à 25% ce qui était interdit. Ces produits-là ne peuvent pas être fabriqués en Allemagne. La question posée 
est : quel est le droit qui va être applicable ? Le droit du pays de production ou est-ce que c’est celui du pays d’importation ? 
CJCE : c’est le droit du pays d’origine qui est applicable. Cela veut dire que si la France admet la production et la 
commercialisation du bien, alors l’importateur peut l’importer et le mettre en commercialisation en Allemagne même si ça y est 
interdit. 

Evidemment cette règle soulève des difficultés pratiques car elle fait échec à des réglementations nationales d’intérêt 
général. Des restrictions du droit national peuvent-elles être admises par le droit européen ?  

Des dérogations sont possibles à cette règle jurisprudentielle si la réglementation est exigée par des exigences impératives 
d’intérêt général : Etat pourra prendre des mesures non discriminatoires et proportionnées au but recherché. L’exemple 
historique : la réglementation sur les DVD. Il existe un délai en France, entre la vente des DVD et le fait que le film soit toujours à 
l’affiche afin de ne pas tuer l’industrie du cinéma. La France peut le faire car 

- Justifiée par des mesures d’intérêt général : conserver l’industrie du cinéma 
- Proportionnée : limitée dans le temps. 

 
Les limites de la libre circulation 

Art 36 : les Etats peuvent restreindre la circulation des marchandises dans certains cas notamment concernant la réglementation 
sur les produits hallucinogènes notamment (drogue…). Justifié par des raisons de moralité publique, de sécurité publique, 
protection de la santé, des animaux ou des végétaux, protection du patrimoine national ayant une valeur artistique, historique ou 
archéologique… 

Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée 
dans le commerce des Etats membres.  

Exception de santé publique : problématique dite de la vache folle.  

Peut-on interdire et restreindre la vente du bœuf britannique compte tenu des risques qu’il fait courir à la santé publique alors 
qu’au moment où la décision est prise, il n’y a pas de certitude à part celle disant que si le risque est avéré, il y aura de grandes 
conséquences sur la santé publique ? => Principe de précaution.  

- Position classique qui était celle du GATT, est qu’il faut apporter la preuve du danger  
- la jurisprudence et les directives européennes ont évolué pour permettre la prise en compte du souci de précaution 

pour justifier la restriction au commerce entre les Etats membres.  

Nuançons cet apport européen par le fait que les Etats européens n’auront pas réussi à faire infléchir le GATT concernant le 
principe de précaution, parce que paradoxalement, les Etats européen ne pourront pas empêcher la commercialisation 
d’un produit même supposé dangereux s’il provient d’un tiers.  

Paragraphe 2. La libre circulation des personnes 

Droit de l’UE est construit sur une tension entre 2 concepts différents : 
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- la libre circulation des citoyens de l’UE prévue à l’art 21 du TFUE. Garantie de type politique dissociée de 
l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est apparue tardivement avec le traité de Maastricht.  

- la libre circulation des travailleurs prévue à l’article 45 TFUE. Garantie de type économique associée au travail et 
était garantie dès l’origine de la CEE.  

Donc les deux libertés n’ont pas le même contenu mais les 2 articles renvoient à des textes d’application => directive du 29 avril 
2004 qui tranche en faveur d’une analyse de type économique.  

A) Les principes généraux 

Tous les ressortissants de l’UE peuvent bénéficier de la liberté de circulation. Il suffit d’être ressortissant de l’UE c’est-à-dire 
qu’il suffit d’avoir la nationalité d’un des Etats membres de l’UE en vertu de sa législation interne. Du moment où une 
personne a acquis cette nationalité en vertu d’une loi nationale, cette nationalité est opposable à tous les autres aux fins de la 
liberté de circulation et de la liberté d’établissement.  

La question s’était posée dans l’affaire Micheletti jugée en 1992. Il était né en Argentine mais est descendant d’une famille 
italienne. Il a la nationalité argentine (pays où il résidait) mais il a également la nationalité italienne par le droit du sang. Micheletti 
souhaite s’établir en Espagne. Demande de bénéficier de la liberté d’établissement en Espagne en tant que ressortissant italien. 
L’administration espagnole refuse car en vertu de l’art 9 du code civil espagnole il est considéré avoir la nationalité du pays de 
résidence. Il est donc considéré comme un argentin (un juge français aurait fait pareil => recherche de la nationalité effective). 
Question préjudicielle au juge européen qui répond que même si la personne a la deuxième nationalité en vertu d’un pays tiers, s’il 
a acquis la nationalité en vertu de la législation d’un pays membre, il peut bénéficier de la liberté d’établissement en tant que 
ressortissant italien. 

Il suffit qu’une loi d’un des 28 lui donne la nationalité de l’Etat membre pour être considéré comme un ressortissant de l’UE.  

Cette liberté de circulation est d’effet direct. On peut la revendiquer directement en se fondant sur le traité et non sur les 
directives. 

- Travailleurs. Van Duyn 1974   
- Citoyens. CJCE 2002. Fin d’une époque. Nouvelle problématique apparait en Europe liée à l’élargissement.  

Cependant, aujourd’hui ces conditions de mise en œuvre ont été réglementées par une directive du 29 avril 2004 qui réintroduit 
la dimension économique pour le bénéfice de la liberté de circulation. 

La directive retient d’un côté la conception extensive s’agissant des membres de la famille : conjoint + enfants + 
éventuellement les personnes liées par un partenariat enregistré (la directive permet de bénéficier de la liberté de circulation 
seulement si l’Etat d’accueil reconnait l’institution).  

Mais, on retrouve dans la directive de 2004, la logique économique de la circulation. On en bénéficie que si : 

- on a une activité dans l’Etat d’accueil (on y va pour travailler) 
- on est à la recherche d’un emploi 
- on est étudiant (préparation au travail) 
- après la cessation de l’activité professionnelle 

Ces garanties sont liées au travail. Pour ceux qui voudraient rester sur le territoire d’un Etat membre sans répondre à l’une de ces 
conditions : 2 situations : 

- circulation pour une durée inférieure à 3 mois => aucune condition. Période touristique.  
- Passé les 3 mois, il peut rester sur le territoire d’accueil à condition qu’il ait des ressources suffisantes afin de ne pas 

devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil et qu’il soit protégé par 
l’assurance maladie dans l’Etat d’accueil. Il peut être reconduit à la frontière s’il ne bénéficie pas de cette libre 
circulation des travailleurs. 

Contrairement à une idée reçue et ce qui était le cas en pratique il y a une dizaine d’années, les ressortissants de l’UE peuvent être 
éloignés d’un Etat membre s’ils ne travaillent pas. => appliquée pour l’éloignement des Roms venus de pays membres de l’UE. La 
directive ne permet cependant pas de cibler une population sur son mode de vie et son origine. Avis contentieux du CE 26 
novembre 2008 315-441. Un tribunal administratif a été saisi d’un arrêté de reconduite à la frontière. Le Conseil d’Etat valide 
l’arrêté car l’étranger n’avait pas les ressources pour survivre. En appliquant ainsi cette directive aux Roms la France et l’Italie ont 
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incité les autres pays qui ont suivi et ainsi la Belgique éloigne des ressortissants Français. Recul actuellement de la garantie de la 
liberté de circulation.  

Lorsque les étrangers souhaitent s’établir en France, s’ils souhaitent rester pour plus de 3 mois, ils peuvent demander un permis de 
séjour mais ne sont pas tenus de le faire. S’ils demandent un permis de séjour celui-ci ne peut pas être refusé si les garanties 
économiques de la directive de 2004 sont remplies. Cependant depuis 2007, l’étranger ressortissant de l’UE souhaitant rester 
passer 3 mois, il doit se faire enregistrer auprès de sa mairie dans le ressort duquel il prévoit de s’installer. Il sera réputé résider 
depuis moins de 3 mois. La portée réelle de cette présomption est assez obscure et sa pratique réelle aussi.  

B) La portée de cette liberté de circulation 

Portée c’est le droit de résider sur le territoire d’un autre Etat membre mais c’est aussi la non-discrimination. Les 
ressortissants de l’UE doivent être traités de la même façon que les ressortissants nationaux. Elle concerne le domaine du Traité 
de Rome c’est-à-dire l’ensemble des données économiques. N’exclut pas une diversité de traitement dans les autres domaines et 
notamment s’agissant des droits civiques (droit de vote, de se présenter…). 

Concerne à la fois l’accès à l’emploi (égalité dans le recrutement) et puis le traitement du salarié (égalité dans le traitement 
salarial).  

Cependant, est-il possible de réserver certains domaines d’activité aux travailleurs nationaux ? 

L’article 45, paragraphe 4 du TFUE prévoit que les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans 
l’administration publique. Concept et le périmètre de l’administration publique ne sont pas les mêmes dans tous les Etats. Le 
juge européen en a développé sa propre conception. CJCE Commission/Belgique 17 décembre 1980 et l’autre 26 mai 1982. 
Jurisprudence qui vaut pour la liberté de circulation des travailleurs ainsi que la liberté d’établissement. « Participation directe ou 
indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde les intérêts généraux de l’Etat 
et des collectivités publiques. » Conception beaucoup plus étroite en droit européen : 

- Emplois dans secteur régaliens 
o Magistrature 
o Police 
o Armée 
o Affaires étrangères 

- Emplois de direction dans l’administration centrale. 

En France, loi de 2005 réserve ce type d’emplois aux nationaux. La fonction publique, elle, est ouverte sans discrimination aux 
ressortissants de l’UE.  

Ces principes guident l’entrée sur le territoire, le séjour (supposé régulier). La question se pose de l’application du pouvoir 
d’expulsion (régulier// irrégulière : reconduite à la frontière) aux ressortissants de l’UE.  Les traités  

Art 45 paragraphe 3 du TFUE qui vise les hypothèses du : 

- Maintien de l’ordre public 
- La sécurité publique 
- La santé publique 

Principe qui ménage l’applicabilité des législations nationales relatives à l’expulsion qui sont fondées sur la menace de l’ordre 
public. Simplement dans le cas des ressortissants de l’UE il faut un péril particulièrement grave pour l’ordre public, menace 
spécifique car juge de l’UE exige le sérieux de la motivation lorsque l’Etat utilise son pouvoir d’expulsion à l’endroit de 
ressortissants de l’UE. CJCE Bouchereau 27 octobre 1997 : « une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt 
fondamental de la société. » = contrôle de proportionnalité de la mesure. Il faut une décision motivée ainsi que la possibilité 
d’un recours. Garanties spécifiques qui entourent les mesures d’éloignement. 

Eloignement par des mesures d’urgence en cas de menaces exceptionnelles. On voit des expulsions immédiates prises contre des 
hooligans.  

Réglementation plus restrictive que l’on le croit.  

Paragraphe 3. Libre circulation des services et la liberté d’établissement. 
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Les relations entre les 3 libertés : 

- Circulation des travailleurs 
- Circulation des services 
- Liberté d’établissement  

Sont liées car leur définition est assez flexible. La garantie de la circulation des travailleurs est limitée aux seules personnes 
physiques et à une activité de salarié. Identifier le concept de l’activité de salarié => activité salariée est une activité dépendante. 
Si elle est une activité qui n’est pas dépendante = liberté d’établissement. 

En droit français, la tentation pourrait être forte de requalifier.  

La liberté d’établissement 

Bénéficie à toute personne physique ou morale qui fait une installation professionnelle durable pour une activité autre que 
celle de salariée. Qu’il s’agisse d’une activité indépendante ou d’une entreprise. La liberté d’établissement bénéficie à ce qu’on 
appelle les professions libérales. Le concept d’activité et d’installation durable sert à la distinguer de la libre circulation des 
services (fournir une prestation contre rémunération à condition qu’elle soit opérée par des acteurs économiques).  

Différence fondamentale de la libre prestation de service = critère ponctuelle. La libre circulation des services est connue comme 
une liberté de type économique. Ce qui est garanti pas l’UE c’est les services accordés contre rémunération.  

Articulation entre la liberté de circulation des services et la liberté de circulation des travailleurs 

La première difficulté qui saute aux yeux concerne l’articulation entre la liberté de circulation des services et la liberté de 
circulation des travailleurs. Lorsqu’une entreprise étrangère obtient un marché dans un autre Etat de l’UE, elle peut fournir la 
prestation service contractuel mais peut-elle le faire avec son propre personnel ? Doit-elle embaucher du personnel sur place ? 
Quel sera le traitement juridique ?  

CJCE 27 mars 1997 : Rush Portugesa : entreprise portugaise qui obtient un marché en France dans le cadre de la réalisation des 
lignes de chemin de fer. L’entreprise a le droit d’offrir son service sur le territoire français et de le réaliser avec son propre 
personnel. Cependant, l’opération étant réalisée en France, la législation française notamment celle relevant du travail, devra être 
appliquée. C’est ça l’équilibre traditionnel.  

Articulation entre la liberté de circulation des services et la liberté d’établissement 

Un avocat qui développe une clientèle pour partie située en Allemagne. Est-ce qu’il peut librement offrir son service en Allemagne 
et en Italie ? Est-ce qu’il doit respecter les conditions plus rigoureuses, posées par les directives en matière d’établissement ? 
Critère du caractère durable de l’activité. Difficile à mettre en œuvre car jurisprudence n’exclut pas la possibilité d’avoir des 
infrastructures minimales à l’extérieur mais normalement, lorsqu’on ouvre un simple bureau = situation de permanence. 
Arrêt 30 novembre 1995 dans lequel la CJCE pose ce principe difficile d’application.   

La liberté de circulation des services est extrêmement large. Implique 3 positions de circulation possible : 

- Droit pour le prestataire d’offrir son service à une clientèle qui viendrait sur le territoire national 
- Droit pour le prestataire d’offrir son service sur le territoire d’un autre Etat membre à condition que l’acte soit 

ponctuel 
- Hypothèse où c’est le service lui-même qui circule. Une personne en Allemagne consulte un ingénieur/avocat qui se 

trouve en France sans se déplacer. On est dans le domaine du mouvement international de service. On ne peut pas aller 
contre. 

On trouve une problématique de ce type sous l’angle de la liberté d’établissement qui suppose une installation durable à l’étranger. 
Mais, l’étranger dans cette affaire c’est la personne qui circule ou l’activité ? Question se pose lorsque qu’un Néerlandais va 
étudier en Belgique, devient médecin en Belgique, médecin Belge est-ce qu’il peut ensuite demander à bénéficier de la liberté 
d’établissement dans son pays d’origine aux Pays-Bas ? Position des Pays-Bas : Non. La CJCE 6 octobre 1981 Broekmeulen 
répond que ce n’est pas une situation purement interne contrairement à ce que disait l’administration des Pays-Bas et la liberté 
d’établissement est applicable.  

Limite qui vient de la jurisprudence antérieure qui est l’hypothèse où il serait établi qu’il y aurait un mouvement transfrontière 
établi dans le seul but de contourner une législation nationale. CJCE 1979 Knoors.  
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Limite de la nature économique des activités. La liberté de circulation des services suppose une contrepartie, une rémunération. 
Les activités de type philanthropiques n’entrent pas. 2 secteurs problématiques : 

- Enseignement.  
o Un établissement financé par les fonds publics et non pas par le paiement des étudiants n’entre pas dans le 

cadre de la liberté de circulation des services. CJCE Humbel 1988.  
o Enseignement paiement c’est-à-dire dont le fonctionnement est assuré par le paiement des étudiants : 

CJCE Wirth 1993.  

Regarder le mode de financement.  

- Médical. CJCE 2001 Smits Peerbooms. Problème se pose quand les soins sont payés par un tiers sur une base forfaitaire 
et non pas sur la prestation réalisée. Du moment où il y avait un tiers (assurance maladie) même si elle n’était pas 
suffisante pour le financement de l’activité, on était dans un domaine économique suffisant et donc justifiant la liberté 
de circulation des services. 

Problème également de la prestation publique. Principe de la libre circulation des travailleurs se retrouve dans la liberté 
d’établissement et la liberté de circulation des services, afin de garder aux nationaux certains domaines régaliens. L’application de 
ces principes soulève des problématiques spécifiques pour la liberté de circulation des services: du moment où un Etat accepte de 
privatiser certains aspects de la sécurité en admettant la création d’entreprises privées, est-ce qu’il peut ensuite les réserver à ses 
entreprises nationales ? Non, nécessité de les ouvrir aux ressortissants des autres Etats membres. CEJCE Commission// Italie 
31 mai 2001.  

La question se pose également s’agissant de la liberté d’établissement d’une façon particulière. CJCE Reyrers 21 juin 1974. 
Exercice de la profession d’avocat. Elle ne fait pas partie des domaines régaliens. Or, dans certaines hypothèses (en droit belge) 
les avocats peuvent être amenés à participer à certaines formations de jugement. Or activité de jugement peut être réservée aux 
Nationaux. On ne peut pas exclure le bénéfice de la liberté d’établissement mais possibilité d’exclure l’exercice de l’activité 
de puissance publique spécifique. Situation assez banale, généralisée. La liberté d’établissement n’exclut pas la 
« discrimination » dans certaines activités. En France, le médecin ressortissant d’un autre Etat membre peut venir en France, 
s’inscrire à l’Ordre mais sa participation à l’ordre disciplinaire est impossible car réservée aux médecins nationaux.  

Question de la langue de l’UE. CJCE Groener 1989 admet la possibilité d’introduire pour des raisons valables (si la 
profession l’exige) des conditions linguistiques à condition qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles ne servent pas à 
introduire des limites artificielles à la liberté de circulation et d’établissement.  

Ces principes soulèvent une grande difficulté pratique : la limite du principe. Principe c’est la libre circulation + obligation de 
respecter les normes nationales. C’est une question qui divise les Etats européens et qui est donc régler par une multitude de 
directives spéciales. La grande difficulté est historique : directive 12 décembre 2006 qui avait dans la version d’origine choisit 
d’inverser les principes par rapport aux conséquences de la jurisprudence du droit européen et adoptait pour la 
circulation des services, des règles applicables à la circulation des marchandises c’est-à-dire l’application de la loi du pays 
d’origine. Cette proposition a soulevé des oppositions très fortes (France : plombier polonais). Aujourd’hui la directive pose des 
conditions spécifiques pour les différents secteurs. Ne remet pas en cause la décision d’origine.  

Pour les avocats, la question est également débattue. 2 directives l’une qui est très libérale et qui concerne la circulation des 
services c’est-à-dire les activités non durables (1977). Permet à la prestation de service à l’extérieur, permet d’imposer un avocat 
par l’intermédiaire duquel on accomplit les procédures dans le cadre des procédures obligatoires. Le principe c’est le principe de 
la double déontologie : lié à la fois par les règles de l’ordre duquel il relève mais aussi de celles de l’ordre dans lequel il va 
exercer. 

Etablissement : les Etats peuvent exiger un contrôle pour permettre l’établissement de l’avocat étranger. Si l’avocat étranger 
exerce auprès d’un avocat local pendant 3 ans respectant la double déontologie, alors à l’issue des 3 ans d’exercice, il peut 
demander à être intégrer dans un ordre local sans passer par un ordre spécial. 

D’un côté, le jeu politique consiste à donner l’impression que les intérêts de la société sont mieux sauvegardés si des 
restrictions sont apportées (préserver l’intérêt des nationaux). Cependant, on ne voit pas ainsi la réciprocité car il y aura une 
restriction des droits des nationaux vis-à-vis de l’étranger. Exemple de la directive de 2004.  

Paragraphe 4. La libre circulation des capitaux 
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La liberté de circulation des capitaux a d’abord été assurée à travers la libéralisation des paiements qui a été obtenue par la 
jurisprudence. Luisi et Carbone de 1984 qui considérait que la liberté des paiements était liée à celle des marchandises et des 
services ce qui est interdit par les autres libertés de la CEE.  

Aujourd’hui art 63 du TFUE qui interdit toutes les restrictions au mouvement des capitaux et au paiement à la fois entre 
pays membres et entre pays membres – Etat tiers. Libéralisation qui profite aussi aux Etats tiers : attirer leurs capitaux. Ce 
principe général souffre d’exception : en cas de perturbation économique particulière des mesures de sauvegardes peuvent 
être prises. On peut s’étonner de certaines restrictions => Chypre.  

Sous l’angle pratique il y a aujourd’hui une multitude de directives qui organise la libre circulation des capitaux et la libre 
prestation des services financiers et d’assurance. Les deux sont liés, leur frontière est très étroite. En pratique, pour l’essentiel, 
une série de directives ont adopté les mêmes solutions aux services financiers et aux services d’assurances.  

Le principe est très simple : c’est le principe du pays d’origine. L’établissement financier est en principe soumis au contrôle 
exclusif dans lequel il est installé. La banque pourra soit offrir des services à l’étranger librement (un Français peut ouvrir un 
compte en banque en Italie) soit établir une filiale dans un autre Etat. Si l’Etat d’origine donne l’agrément à la société son 
établissement ne peut pas être refusé dans le pays d’accueil.  

Ce système suppose des critères de convergences et le respect de ces derniers notamment à ce que les établissements 
fonctionnent de la même façon et avec les mêmes garanties => les fonds de banque. Cette question est débattue dans le cadre 
européen car des doutes existent sur le respect de ces critères. Certains Etats demandent l’établissement d’un organisme de 
contrôle commun afin d’éviter les dangers causés par le manque de contrôle sur certains établissements financiers nationaux 

Section 2. L’organisation de la concurrence 

Il y avait une réalité économique qui est que les acteurs économiques tendent à gagner des parts de marché et donc à réduire la 
concurrence pour obtenir des situations de types monopolistiques. Si la concurrence en somme est : le meilleur doit gagner, 
lorsque celui-ci gagne, il n’y a plus de concurrence. Il y a donc une série de règles qui régissent le comportement des 
entreprises entre elles. Elle entend éviter des ententes entre les entreprises destinées à fausser la concurrence et ce qu’on appelle 
les abus de position dominante qui correspondent à la situation dans laquelle l’acteur dominant tend à réduire la concurrence  
encore plus dans le secteur. S’agit de créer par des règles un état naturel du marché. 

Une deuxième réalité économique et politique existait lors de la signature du traité de Rome : rôle des Etats européens dans le 
soutien de leur économie nationale. 2 facettes : 

- Une facette de concurrence internationale. Favoriser les productions nationales 
- Une facette de solidarité nationale. Mise en place de services publics nationaux dans le domaine notamment de 

l’électricité, de la poste, des chemins de fer… Ici gère les relations entre Etat-entreprises. Le droit européen a créé une 
série de règle qui délimite le comportement de l’Etat et qui tend à éviter les aides d’Etat. Lorsque dans des cas 
extrêmes, des aides d’Etat sont jugées incompatibles avec le droit européen, leur restitution est exigée alors les entreprises 
qui en ont bénéficié, sont pratiquement condamnées ce qui soulève des difficultés.  

Droit européen de la concurrence doit s’articuler avec le droit national de la concurrence. C’est une articulation qui se fait au 
profit du droit européen de la concurrence. 2 situations pratiques : 

- Hypothèses dans lesquelles le droit européen s’applique seul = pas de contradiction possible.  
- Hypothèses dans lesquelles le droit européen et le droit national s’appliquent cumulativement. Dans cette situation : 

primauté du droit européen qui gouverne les relations entre les deux solutions.  
o Ce qui veut dire que le droit national ne peut s’appliquer que dans la mesure où le droit européen ne dit 

pas la solution : 1969 Walt Wilhelm  
o Si les 2 droits ont prévu une solution qui s’oppose : primauté du droit européen prime 1969 Bayer.  

Mais quel est le critère fondamental pour l’application du droit européen ? Pourquoi est-il applicable au lieu du droit national ? 

CJCE 6 mai 1971 Cadillon : « le droit européen est applicable si la mesure permet d’envisager avec un degré de probabilité 
suffisant qu’il (traité) puisse exercer une influence directe indirecte actuelle ou potentielle sur les courants d’échange entre Etats 
membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre Etats. » Le critère n’est pas le 
périmètre de l’entente mais ses conséquences économiques. Une entente entre entreprises françaises si elle altère les relations 
avec le marché européen (baisse des importations par exemple), elle sera sanctionnable en vertu du droit européen. 
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En réalité, dès qu’une mesure altère le cours normal, hypothétique des échanges, le droit européen devient applicable même si 
à la limite, cette mesure a pour effet d’augmenter les échanges entre les membres plutôt que de les réduire (CJCE 1966 
Grundig).  

La question s’est posée également en pratique de l’application extérieure du droit européen de la concurrence. Jurisprudence 
Cadillon servait à tracer la limite entre les situations purement locales soumises au droit interne et les situations purement 
européennes soumises au droit européen de la concurrence. Possibilité d’étendre le droit européen de la concurrence à des 
relations économiques qui ne concernent pas uniquement l’UE. La question s’est posée de savoir si une entente qui aurait lieu 
au Canada entre entreprises canadiennes pourrait néanmoins tomber sous le champ de l’application du droit européen de la 
concurrence dans la mesure où cette entente aurait pour effet d’altérer le commerce entre Etats membres. Si en somme, des 
exportateurs canadiens se mettent d’accord au Canada pour se partager le marché européen et éviter la concurrence entre eux sur 
ce marché, est-ce que cette entente peut être soumise au droit européen de la concurrence? Jurisprudence complexe. Très tôt le 
juge européen a essayé d’appliquer le droit européen à ce type de situations. Il l’a fait en 1972 Affaire ICI et autres par la théorie 
de l’unité économique. Il avait considéré que les exportateurs étrangers agissaient en Europe par des filiales dépourvues 
d’autonomie et du coup, la filiale européenne et la société mère étaient une seule et même entité localisée en Europe.  

En CJCE 1973 Continental Can. Le juge européen a localisé en Europe un abus de position dominante parce que la cible de la 
société était localisée en Europe même si toutes les décisions étaient prises à l’étranger. 

En 1988 Ahlström (Pâte de bois) : La CJCE a reconnu la doctrine des effets qui est, au bout du compte, une transposition 
extérieure de la jurisprudence Cavillon. Si une mesure même décidée à l’étranger, entre étrangers a pour effet d’altérer le 
commerce entre les Etats membres alors elle est soumise au droit européen de la concurrence. Décision critiquée car le juge 
européen prenait des décisions d’extraterritionalité comme le fait le législateur américain. La réponse : ce n’est pas une décision 
extraterritoriale car le comportement est localisée là où il est préparé et surtout là où il est subi. Transposition de 
l’application territoriale pénaliste. Ce qui montre l’aspect pénal du droit européen de la concurrence. En droit pénal si vous 
envoyez de Belgique en France une lettre empoisonnée : infraction est localisée : 

- En Belgique 
- En France. 

Cette interprétation large du champ d’application du droit européen de la concurrence soulève des difficultés pratiques parce que 
pour réprimer effectivement l’entente concurrentielle qui s’est réalisée à l’étranger, la commission européenne va devoir 
signifier des actes à l’extérieur du territoire de l’UE et puis faire exécuter ces amendes à l’extérieur de l’UE notamment 
dans des hypothèses où l’exportateur n’a pas de biens dans le territoire de l’UE. La commission sur mandat du Conseil a été 
amenée à négocier avec les principaux partenaires de l’UE, des accords qui suivent la logique de la coopération judiciaire et qui 
sur une base de réciprocité, permettent d’obtenir l’exécution à l’extérieur de la décision adoptée. Du moment où les USA, le 
Japon, le Canada acceptent de permettre l’application du droit européen de la concurrence, les entreprises européennes se trouvent 
à leur tour exposées aux droits nationaux de la concurrence lorsqu’ils adoptent des comportements qui influencent les marchés 
nationaux.  

Paragraphe 1. Les règles européennes qui s’appliquent aux entreprises.  

Ancien art 81 et suivants du traité CEE, qui sont devenus les articles 101 et suivants du TFUE.  

2 séries de règles : interdisent les ententes et celles qui interdisent les abus de position dominante. 

Le droit européen se réfère au concept d’entreprise sans le définir. Est-ce qu’un service de l’Etat qui gère une activité en régie 
peut-il être une entreprise ? Est-ce qu’une université peut être une entreprise ? En l’absence de définition normative => 
jurisprudence a défini. CJCE Höfner 1991 qui n’a pas tranché au sens où il a considéré que toute entité exerçant une activité 
économique indépendamment du statut juridique de l’entité et de son mode de financement constitue une entreprise au 
sens du droit européen. 

Cette définition brille par ce qu’elle n’exclut pas. Il suffit d’une activité économique. C’est cette activité qui identifie l’entreprise 
(peu importe le statut juridique et le financement).  

Lorsqu’on a dit La poste doit devenir une société anonyme plutôt qu’un établissement public à raison du droit européen, on a mis 
sur son dos une décision nationale. Il s’appliquait déjà à la poste de la même façon.  

C’est le résultat d’un principe dit de neutralité qui n’oblige pas à privatiser, qui est indifférent théoriquement, à 
l’organisation juridique. Ce qui compte c’est que ce soit une activité. Cette définition en ce qu’elle exclut le mode de 
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financement pourrait faire entrer dans le domaine de l’entreprise des secteurs qui relèvent pourtant de la sécurité sociale. 
Jurisprudence précisait jusqu’où pouvait aller le droit européen de la concurrence au regard de l’organisation de la solidarité 
nationale des Etats. 

CJCE 1993 Poucet et Bistre : la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale suivait une logique de solidarité 
nationale pour une activité dépourvue de but lucratif et donc ne relève pas d’entreprise au sens du droit européen de la 
concurrence.  

A partir de cette jurisprudence il était facile de juger en 1999 dans l’affaire Albany International PV qu’un fonds de pension 
géré comme une holding capitalistique et qui garantit des prestations aux assurés, aux retraités en fonction du résultat du fonds 
constitue une entreprise au sens du droit européen de la concurrence.  

La retraite classique fondée sur la solidarité nationale n’est pas une entreprise.  

Entre les deux, il y a des régimes difficiles. Une décision qui est souvent critiquée : 1995 Fédération française des compagnies 
d’assurance qui concernait un secteur particularité : la complémentaire vieillesse dans le domaine agricole. On était dans un 
régime à but non lucratif. Et pourtant, le juge européen fait pencher la balance de l’autre côté et dit qu’on est dans le domaine de 
l’entreprise. 

Problématique analogue pour tracer la limite dans les activités de la puissance publique. Affaire Euro-control de 1994, dans 
laquelle le juge européen a estimé que le pouvoir réglementaire confié à Euro-control relevait à une compétence régalienne (au 
sens européen) et donc devait échapper au régime du droit européen de la concurrence.  

CJCE 1997 : entreprise privée qui avait reçu concession et donc avait en Italie, la responsabilité de surveiller les activités 
polluantes dans un port pétrolier. Elle était rémunérée par une redevance payée par les usagers. C’était une entreprise à 
responsabilité limitée mais on lui avait confié la police de la pollution. Le juge européen a ainsi considéré que ce n’était pas 
une entreprise.  

A) Les ententes 

Art 101 du TFUE interdit les ententes conçues comme des accords entre entreprises « quelle que soit leur forme qui sont 
susceptibles d’affecter le commerce entre Etat membre et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher ou de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. » 

Reprend deux choses : 

- Le commerce entre Etat membres 
- Le fait d’affecter, de fausser le jeu de la concurrence ce qui permet de considérer comme contraire au droit de l’UE des 

ententes qui pourraient augmenter de façon non naturelle les échanges.  

L’entente est un accord entre entreprise mais quelle que soit sa forme => pas nécessairement consigné dans un contrat. Ça peut 
aussi être une décision commune (décision d’association d’entreprise) mais aussi d’une pratique concertée c’est-à-dire que les 
autorités notamment la commission chargée de faire respecter la concurrence se réserve la possibilité de déduire l’entente du 
comportement des acteurs économiques même si elle ne dispose pas d’un acte formel constitutif de l’accord entre concurrentiels.  

L’art 101 donne des exemples d’ententes anti-concurrentielles : 

- Accord sur le prix. Visent de façon directe/indirecte à fixer le prix d’achat/vente.  
- Accord tendant à contrôler ou à limiter la production, les débouchées ou les investissements. 
- Accord qui tend à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.  
- Appliquer aux partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes. Se mettre d’accord 

pour traiter moins bien certains opérateurs qui apporteraient une nouvelle concurrence sur le marché. 
- Subordonner la conclusion de contrat à l’acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui par 

leur nature selon les usages commerciaux, n’ont pas de liens avec l’objet de ces contrats. Se mettre d’accord pour 
associer une prestation à d’autres de façon à restreindre la concurrence dans le secteur.  

Dans la pratique, une distinction a été introduite entre les ententes horizontales et les ententes verticales. 

- Ententes horizontales. Opérateurs au même niveau, s’accordent pour pratiquer les mêmes prix.  
- Ententes verticales. Peuvent être contraires à la concurrence mais ce sont des situations plus banales. Opérateurs pas au 

même niveau (des distributeurs et un producteur). C’est dans le domaine de la distribution que les difficultés principales 
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se sont manifestées. Question s’est posée de savoir s’il était légitime pour certains auteurs économiques de 
restreindre la commercialisation de leurs produits.  
Dans certains domaines comme le luxe, il y a une sélection (réservé à certains distributeurs).  
Ces pratiques qui consistent à exiger des distributeurs agréés, sont-elles contraires au droit de la concurrence ? Affaire de 
1980 Lancôme dans laquelle les principes jurisprudentiels ont été posés. Le droit européen de la concurrence 
s’applique à ce type d’accords. Accords susceptibles de tomber mais, ils ne sont pas contraires si la restriction est 
nécessaire, non discriminatoire et proportionnée (contrôle d’adéquation). Ce qui est possible si ces conditions sont 
remplies, ce sont des restrictions qualitatives.  

Ces critères ne sont pas simples à apprécier (= facteurs de risques). Pour pallier cette difficulté, les traités ont mis en place un 
système d’exemption. Il y a une série d’accords qui est considérée comme exemptée. Le résultat était qu’il y avait la possibilité de 
s’adresser à la commission par une procédure administrative ce qui lui permettait de valider le projet par une décision qui 
mettait à l’abri l’entente car opposable aux tiers.  

Mécanisme a été abandonné. 2 conséquences pratiques : 

- Désormais système libérale de l’auto évaluation qui s’applique. Opérateurs économiques doivent prendre le risque de 
leur accord.  
Exposition aux actions introduites par la commission ou les concurrents qui peut mettre en cause. 

- Conduire à un accroissement de la complexité des règles européennes dites spéciales. La commission a élaboré une 
réglementation définissant les catégories d’accord conformes au droit européen. Règlement du 20 avril 2010. 

On retrouve une difficulté analogue avec l’abus de position dominante. 

B) L’abus de position dominante 

Art 102 du TFUE : l’abus de position dominante dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être 
affecté, est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché 
intérieure ou dans une partie substantielle de celui-ci. 

Ce qui est interdit n’est pas la position dominante ni le monopole de fait mais le fait d’abuser de sa position dominante. 
Cependant, il ne définit pas clairement ce qu’est la position dominante. C’est la jurisprudence dans des affaires, qui a élaboré cette 
conception. CJCE 1978 United Brands et CJCE 1979 Hoffmann la roche. Idée est que l’abus de position dominante est la 
pratique qui tend à restreindre ultérieurement dans un marché où elle est déjà réduite ou à empêcher l’arrivée d’un nouvel 
opérateur qui pourrait apporter de la concurrence sur le marché.  

Exemple d’abus donnés : 

Posait des prix d’achat et de vente. 
Limiter la production ou les débouchés  

Qu’est-ce que la position dominante ? 

Pas nécessairement une position de monopole. Elément clé de la position dominante c’est l’indépendance économique. Il n’est 
pas dans la dépendance ordinaire. Cette indépendance peut être liée à un avantage technologique. C’est le pouvoir qui en 
résulte de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective par la capacité de l’entreprise à adopter un comportement 
indépendant par rapport à ses fournisseurs, ses clients et ses concurrents. L’entreprise décide sans dépendance. Le concept de 
position dominante n’est pas liée au nombre des opérateurs, de monopole ou oligopole. C’est uniquement le pouvoir de 
l’entreprise qui fait cette position. Il faut prendre en considération l’ensemble de des données factuelles dont la part de marché, 
l’étendue du réseau commercial ou l’avancée technologique. Ce dernier point montre ce qu’est cette règlementation. L’entreprise 
se trouve en position de force dans le marché parce qu’elle a bénéficié de ces techniques, recherchées pourtant du point de vue 
économique. En abuser est interdit. Une appréciation économique est capitale pour évaluer cette position : il faut apprécier la 
situation par rapport à d’autres produits ou services qu’on pourrait substituer aux produits de l’entreprise. Il y a une part 
d’analyse économique. Se trouver dans cette situation n’est pas interdit, mais d’en abuser. Le droit européen a élaboré une liste 
limitative pour l’essentiel jurisprudentielle de ces abus de position. Il peut s’agir : 

- d’une politique destinée à réduire le développement commercial et technologique des partenaires de l’entreprise afin 
de conserver l’avance. C’est une stratégie condamnée.  

- d’imposer l’acquisition d’un bien supplémentaire sans rapport avec l’objet de la prestation principal. Cette tentation 
peut être forte pour les nouvelles technologies : on vend un logiciel, avec un autre pour naviguer sur Internet. On profite 
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de la situation de force pour tuer la concurrence dans d’autres secteurs. Il est difficile de savoir à partir de quel moment 
cette prestation est véritablement sans rapport avec la vente initiale, sur le fondement de la position de force.  

Du point de vue conceptuel, la jurisprudence considère qu’au-delà des cas particuliers, ce qui fait l’abus de position tient au fait 
que le comportement adopté tend à restreindre ultérieurement la concurrence dans une situation où par définition elle est déjà 
réduite. Ce concept correspond au comportement des entreprises et pas des Etats. Mais la jurisprudence directement vient 
restreindre les pouvoirs des Etats en reconnaissance facilement des absentions de position dominante. Notamment lorsque l’Etat 
accorde des pouvoirs exclusifs à certaines entreprises : l’exclusivité de ces droits est une situation ou la jurisprudence tend à voir 
dans leur exercice d’un abus de position. Ainsi l’Etat ne peut pas créer par lui-même ces situations de position dominante. C’est 
l’arrêt de 1991 Höffner 

La jurisprudence a interprété des avantages exclusifs réservés à la puissance publique comme susceptible d’aboutir à des 
positions dominantes à ceux auxquelles ils étaient confiés. Normalement la situation est celle pratiquée entre entreprises distinctes. 

 La position historique de la commission = inapplicabilité de ces dispositions aux concentrations. Pourtant et à la différence des 
ententes, rien dans la jurisprudence n’exclut l’application pour les relations entre entreprise et filiale. On a voulu mettre en 
œuvre un contrôle des concentrations d’entreprises, des fusions acquisitions, sur la base de cette théorie. Mais ce contrôle de 
concentration n’est pas basé sur un texte spécial dans le traité. Il est opéré sur le fondement des articles 102 et 101 sur le contrôle 
de la concurrence générale 

- Art 101 et 102. Arrêt 1973 Continental-Cant qui considère qu’attaquer une filiale dans le même secteur que celui de la 
société mère pouvait constituer une position dominante dans la mesure où l’acquéreur restreignait la concurrence. La 
réaction à cette position ; une partie de la doctrine qui refusait sous l’angle du principe de neutralité du droit européen 
mais également à l’égard de l’organisation de la propriété privée. 

- CJCE 1987 British American Tobacco. La CJUE a aussi admis que dans des cas exceptionnel, notamment dans des 
affaires de Tabac, une concentration d’entreprises pouvait être une sorte d’entente. 

L’Union européenne a décidé d’organiser une procédure pour contrôler les concentrations d’entreprises, pour sortir de cette 
dimension aléatoire de la jurisprudence. Un règlement européen du 1 mai 2004 organise une procédure européenne de contrôle 
des concentrations. C’est une procédure mise en œuvre fréquemment, fondée par trois principes :  

Le guichet unique : 

C’est une compétence exclusive des institutions européennes, c'est-à-dire de la commission. Si le règlement est applicable, la 
commission est seule compétente.  

Contrôle à priori : 

L’entreprise qui entre dans le champ d’application du règlement doit notifier l’intention de procéder à l’acquisition. Elle est 
soumise à la commission qui examine le projet. Elle peut considère que la demande n’est pas applicable et c’est irrecevable. Si 
le règlement est applicable mais la concentration n’altère pas la concurrence, la concentration est possible. Sinon elle peut engager 
une procédure pour l’empêcher : cette décision a un effet suspensif et empêche la réalisation. La question peut être portée par 
l’entreprise devant le tribunal instance de la cour de justice.  

Ce système pose un problème de bureaucratie ; l’avantage tient à la sécurité pour une entreprise qui a obtenu l’accord de la 
commission.  

Système de seuil 

L’application du droit européen de la concurrence nécessite une appréciation pour savoir si l’opération affecte le commerce entre 
les Etats membres. Pour les concentrations on n’utilise pas ce critère général. Le système de seuil du règlement sert à désigner les 
grandes entreprises qui affectent le fonctionnement de l’économie. Dès que le seuil est atteint, l’obligation de notification du 
projet s’applique. C’est un système mécanique (5milliards de chiffres d’affaire par exemple). C’est le même système qui 
s’applique aux marchés publics.  

Ce système permet de soumettre à un contrôle les entreprises s’agissant de l’abus de position dominante. Ces règles sont 
accompagnées d’un régime procédural qui s’applique aussi aux entendes et aux abus. 

C) La procédure d’application 
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Cas particulier du guichet unique pour les concentrations. On comprend immédiatement que la solution ordinaire c’est la 
compétence cumulative des autorités nationales et européennes. Il n’y a pas de monopole de la compétence. Il y a une 
coopération au sein du « réseau européen de la concurrence » qui est constitué de la Commission et des autorités nationales 
(autorités spécialement compétentes dans le domaine de la compétence ce qui couvre en France la direction du conseil général de 
la concurrence mais aussi la Cour d’Appel et la Cour de Cassation lorsqu’ils statuent dans le domaine du contentieux de la 
concurrence). Dans ce réseau : la commission a une place prépondérante dans la mesure où elle choisit les affaires qu’elle 
souhaite traiter. Si une difficulté se pose c’est le droit européen (et donc Commission) qui bénéficie de la primauté.  

Question plus délicate en revanche lorsqu’on sort des procédures spéciales relatives du droit de la concurrence pour entrer dans les 
procédures de droit commun  (ex : action entre deux sociétés commerciales. Une des parties invoquant un des articles du TFUE). 
La jurisprudence européenne précise que ce sont des dispositions d’effet direct (directement applicables par les juridictions 
nationales dans des litiges entre particuliers). Art 101-1 dit : nullité de plein du contrat en cas de contradiction avec le 101.  

Mais articulation entre les pouvoirs européens et ceux du juge national car il ne peut pas être exclu qu’en parallèle, la commission 
poursuit l’une des deux entreprises pour violation de l’article invoqué. Il y a une action en nullité devant le juge interne et puis 
une action par la commission européenne. Mais le conseil de la concurrence n’est pas saisi.  

La solution est que le juge national peut sursoir à statuer dans l’attente d’une décision de la commission mais il n’a pas 
d’obligation. En contrepartie, la jurisprudence précise que si ensuite la commission se prononce, cette décision s’impose au juge 
national. CJCE 1991 Delimitis. Si la commission arrive après coup, la contradiction entre la décision judiciaire nationale et celle 
de la commission, la commission prime. CJCE Masterfoods 14 décembre 2000. 

Problème de principe : la commission  est un organe administratif, le juge est une autorité judiciaire, indépendante et pourtant et la 
décision intervenue en cours d’instance de l’autorité administrative va lier l’autorité judiciaire nationale. Pour Santulli : beaucoup 
de problèmes ! (notamment vis-à-vis de l’art 6 de la CESDH) 

- Soit on organise un sursis à statuer 
- Soit on accepte le risque de contradiction. 

Il faut que la commission ait déclenché une procédure sur le fondement des articles 101 ou 102, or, la décision de poursuivre 
s’agissant du droit européen de la concurrence est régie par le principe de l’opportunité. Il faut apprécier l’intérêt européen 
pour savoir s’il est opportun ou non de poursuivre au titre du droit européen de la concurrence. Si la commission est saisie d’une 
plainte (qui peut émaner d’un Etat, d’un concurrent ou d’elle-même) et elle l’analyse. Elle peut alors la classer sans suite ou ouvrir 
une enquête et déclencher une action contre les entreprises qu’elle pense avoir enfreint les art 101 et 102. 

Enquête préalable 

Pouvoir très étendus de la commission car peut s’adresser directement aux entreprises. Peut envoyer des agents mais surtout 
sanctionner le refus de communication des pièces. Toute cette opération est soumise au contrôle de la CJUE. La 
jurisprudence a dû se pencher sur les garanties de la personne qui fait l’objet dudit contrôle et progressivement, le juge européen 
a fini par assimiler la procédure de la commission à une procédure répressive et donc a fini par exiger de la commission le 
respect notamment des art 6 et 8 de la CESDH s’agissant notamment du caractère contradictoire de la procédure et de la 
transmission des documents. 

La commission elle-même n’est pas exposée au contrôle de la CEDH tant que l’UE ne ratifiera pas le protocole d’adhésion 
négocié.  

La procédure doit être contradictoire (communication des griefs d’accusation à l’entreprise en cause et laisse un délai 
raisonnable pour que l’entreprise présente sa défense). Les entreprises ont accès au dossier, les éléments doivent être mis à leur 
connaissance. Certains documents peuvent être protégés par la confidentialité. L’entreprise doit donc avoir le droit de présenter 
des observations écrites/orales à la commission. Dans ce contexte elle doit également pouvoir présenter elle-même les témoins 
de son choix au titre de l’audience. Même si on est dans une phase administrative, la jurisprudence exige le respect de la 
contradiction et c’est important car la procédure peut aboutir à des amendes importantes sachant qu’à l’issue de cette 
procédure il y a la possibilité de saisir le juge européen au titre du plein contentieux afin de réexaminer toute l’affaire. 

Il va s’en dire que pendant cette procédure (enquête + contradictoire) les négociations sont possibles entre la commission et les 
entreprises ce qui permet de négocier une solution tout au cours de la procédure. C’est une solution qui est familière dans les 
procédures anglo-saxonnes et moins en France.  

Paragraphe 2. Les règles applicables aux Etats 
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Le droit européen de la concurrence n’est pas seulement un droit qui régit les rapports entre les entreprises. Il limite les 
pouvoirs étatiques afin d’éviter que sa volonté d’accompagner l’économie n’aboutisse à des distorsions dans le commerce 
entre les Etats membres. Problématique de la réglementation des aides d’Etat qui a pourtant été assouplie dans son application 
aux services publics nationaux.  

A) L’interdiction des aides d’Etat  

Art 107 à 109 du TFUE interdisent de façon large les aides d’Etat.  

Art 107 Sauf dérogations sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats 
membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.  

Il y a beaucoup d’exceptions mais le principe est formulé de la façon la plus générale possible.  

- Quant à l’auteur de l’aide. « Aide d’Etat » mais il suffit qu’on utilise des ressources d’Etat (même si l’origine formelle 
de l’aide n’est pas l’Etat) alors cela veut dire qu’une aide d’Etat peut résulter d’une décision étatique mais aussi d’une 
décision d’une collectivité locale mais également aussi d’autres entités à travers desquelles apparaissent des ressources 
publiques. Question a pu se poser si le fait pour la Caisse des dépôts agissant par un organisme de droit privé distinct de 
la Caisse, et destinée à procéder à l’acquisition d’actions d’une société (Air France) pouvait constituer une aide d’Etat ? 
Air France 1996 : CJCE avait dit oui, elle pouvait car il s’agissait de ressources publiques mobilisées en faveur d’une 
entreprise commerciale.  

- Pour le droit européen, tout avantage qui suppose la prise en compte d’un autre intérêt que l’intérêt du marché est 
susceptible d’être qualifié d’aide d’Etat. Cela regroupe donc les subventions, le prêt à taux préférentiel, une 
exonération fiscale, la mise à disposition gratuite de certains biens…  

Quelle est la frontière dans le domaine des aides d’Etat ? L’Etat peut-il augmenter le capital d’une société en rachetant des 
actions ? 

Oui, l’Etat a les mêmes droits qu’un actionnaire privé mais non, il ne peut pas faire plus qu’un autre actionnaire privé. On appelle 
cette solution le test de l’investisseur privé. Dans une situation de ce type, l’achat des actions du capital serait considéré 
comme une aide d’Etat, si un investisseur raisonnable se trouvant dans une situation comparable n’aurait pas participé à 
l’augmentation du capital.  

Or, si l’Etat est actionnaire c’est précisément parce qu’il entend être une autre forme d’actionnaire qu’un privé. Cette solution peut 
donc être critiquable. 

La jurisprudence trace également la frontière avec les missions de service public. L’Etat doit se conduire comme un investisseur 
privé mais, si tel ou tel autre organisme est investi d’une mission de service public alors l’Etat peut compenser la charge qui 
résulte pour l’entreprise de l’exécution de la mission de service public. CJCE 2003 Altmark qui admet ce principe avec 3 
conditions : 

- Nécessité 
- Proportionnalité.  
- Transparence (concurrents puissent contrôler l’ampleur de la compensation accordée) 

Pour pallier ces incertitudes, des règlements sont venus compléter le traité en disant quelles étaient les aides compatibles avec le 
traité ce qui a provoqué l’apparition d’une réglementation technique qui permet d’intervenir dans certains secteurs pour aider des 
entreprises dans l’intérêt de l’emploi, culturel, pour aider certaines régions…  

Sous l’angle procédural le traité distingue 2 types de procédures : 

- Celle des aides déjà mises en place, existantes qui font l’objet d’un examen de la commission avec les Etats dans le but 
de les réevaluer et éventuellement de les abandonner. La Commission peut considérer qu’une telle aide doit prendre 
fin et mettre en demeure l’Etat afin qu’elle cesse dans son droit interne. Procédure contradictoire. Si l’Etat ne se 
conforme pas, alors la Commission peut saisir la CJUE qui elle pourra éventuellement décider du retrait.  
 

- Celle des projets d’aide. Contrôle à priori. Il faut notifier le projet d’aide à la commission européenne qui examine le 
projet qui l’accepte ou le rejette. Procédure contradictoire qui s’instaure avec la possibilité de saisir la CJUE si on 
conteste la décision de la commission. Ce contrôle à priori est un contrôle essentiel. Les Etats le respectent et en tout 
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cas devraient le respecter automatiquement car les risques attachés au non-respect des réglementations relatives aux aides 
d’Etat sont très importants. La commission a obtenu du juge européen le droit d’exiger le remboursement des aides 
d’Etat. Grand risque. Cette sanction peut être fatale pour la société qui a été aidée. La restitution se fait ensuite sous le 
contrôle du juge nationale.  

Les conséquences de non-respect des règles relatives aux aides d’Etat sont lourdes. Pourtant cette réglementation n’est pas simple 
à mettre en œuvre. Nécessité de prendre en compte des considérations sociales, politiques… Communication de la commission 
européenne du 13 octobre 2008 au cœur de la tempête financière résultant de la crise du crédit. La commission a ajouté une 
nouvelle catégorie d’aides compatibles avec le traité : les mesures proportionnées destinées à aider les banques à faire face à la 
crise des liquidités faisant suite à la crise américaine. 

Dans les grandes difficultés, le droit européen finit par reconnaitre les mérites des aides d’Etat.  

B) Les services publics 

La notion de service public pose problème car elle n’est pas issue d’une réglementation du point de vue européen. La notion de 
service publique telle qu’elle existe en droit français est étrangère à la construction européenne.  

C’est une autre conception qui progressivement s’est affirmée. Cette conception est celle des services d’intérêt économique 
général : art 106 TFUE => les services d’intérêt économique général sont soumis au droit de la concurrence, donc y compris à 
la réglementation des aides d’Etat, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou 
en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Soumission des services publics économiques au droit de la concurrence, 
dans la mesure où elle n’empêche pas la réalisation de la mission. 

 

Concept : une mission a été impartie à l’entreprise. La conception du service d’intérêt économique général suppose : 

- Soit une activité gérée en régie par l’administration,  
- Soit une mission gérée par une entité administrative pourvue de la personnalité morale 
- Soit d’une autre entité qui s’est vue habilitée à exercer la mission.  

Quelle est la forme juridique que peut prendre cette habilitation ? Absence de forme en droit européen. Beaucoup de figures 
possibles. 

- Le concept dans les traités est un principe extrêmement large 
- La jurisprudence et la commission ont élaboré des conceptions qui précisent les conditions d’application du principe 

général qui sont en réalité assez éloignée de la conception française des services publics 

Il faut distinguer deux types de servies : 

Le service universel 

C’est le service minimum, le courrier ordinaire par ex, l’accès à l’électricité… 

Pour ce service de base, l’intervention étatique est admise dans les limites qui seraient les limites qu’on trouve en droit français 
(les lois de Rolland) => on admet les aides de l’Etat pour assurer le fonctionnement de ces services de base. Jurisprudence 1993 
Corbeau. Il faut : 

- Une continuité 
- Une équité géographique 
- Une égalité 
- Conditions d’accès favorables. 

Le service de qualité supérieure, le service à valeur ajoutée 

Ex : le courrier rapide, etc… 

Mission pour lesquels l’objectif est d’arriver à une soumission complète au droit européen de la concurrence. Le principe est  
l’ouverture à la concurrence qui laisse simplement la possibilité à l’Etat d’accorder une compensation lorsqu’il y a dans l’intérêt 
du service la nécessité de maintenir les secteurs non-rentables.  
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Une même entreprise peut exercer le service de base et le service de qualité supérieure. Ex : la Poste, la SNCF (petites gares non 
rentables et grandes gares) 

Question se pose de l’appréciation de ces situations : la jurisprudence admet que l’Etat procède à une appréciation complète de la 
situation, en prenant en compte l’état de ces missions pour évaluer la compensation qui peut être accordée à l’entreprise pour 
compenser sa mission de service public car la question pratique est réduite à l’évaluation de ce que l’Etat peut accorder à une 
entreprise qui gère le service public pour compenser le fait qu’elle assure la mission de service universel. 

Les principes sur cette compensation que l’Etat peut accorder : 

- La transparence : les concurrent doivent pouvoir évaluer la nécessité => il faut un besoin de compenser l’entreprise 
pour cette activité.  

- La proportionnalité : l’aide de l’état au service public doit être limitée à ce qui est nécessaire pour compenser 
effectivement la charge supplémentaire. Sur cette proportionnalité, évaluation globale pertinente pour donner de la 
souplesse dans l’évaluation de ce que l’Etat peut faire pour compenser la mission de service public. 

Donc le droit européen de la concurrence n’exclut pas le maintien des services publics mais les soumet à une réglementation 
exigeante qui limite l’apport étatique, et du coup tend progressivement à limiter le caractère universel des services publics à valeur 
ajoutée. 

En pratique, trois règles guident concrètement l’action de la commission et de la jurisprudence pour les grands services publics 
économiques (électricité, transport, communication, Poste). Chacune de ces règles sont neutres 

 

- La séparation des deux fonctions : 
o     Réglementation/régulation : l’entreprise qui exploite ne doit pas être indépendante dans ma régulation => 

apparition d’Hautes Autorités de régulation pour contrôler. 
o     Exploitation  

 
- La séparation du point de vue économique des deux activités de gestion 

o    Gestion des infrastructures 
o    Gestion de l’activité elle-même 

Si l’ouverture à la concurrence, c’est de dire construisez votre propre chemin de fer, la concurrence plus difficile. 
Si on dit qu’il faut deux activités (gestion du rail et gestion du transport), l’une peut être ouverte à la 
concurrence. 
 

- L’individualisation de l’entreprise qui gère le service public 

Il ne faut pas qu’il y ait confusion budgétaire entre l’entreprise qui gère l’activité et les autres activités de l’Etat. Concrètement, 
du point de vue formel, ça veut dire qu’il serait compatible avec le droit européen à la limite extrême : qu’un service comme 
l’électricité ou le transport soit exploité en régie par un Ministère, à condition que l’activité soit individualisée du point de vue 
budgétaire. Si 10 personnes travaillent au service, leur salaire doit être individualité, pour qu’on puisse s’assurer que l’Etat n’aide 
pas trop l’activité en brisant la concurrence 

Le droit européen n’impose pas la privatisation, ni la création d’un établissement public : il n’impose rien du point de vue formel. 
MAIS, condition : cette partie de l’appareil administratif de l’activité soit réservée.  

Aujourd’hui, le bilan de ces trois pratiques : 

Le risque fondamental est que les services non rentables soient progressivement abandonnés parce que la compensation est 
difficile à évaluer etc… C’est ce qui est reproché à la jurisprudence européenne. 
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Conclusion sur le droit économique européen 
L’impression qu’on peut avoir à l’issu de ce cours, c’est que l’UE a assez largement réalisé le projet initial qui était l’organisation 
d’un marché commun, c’est-à-dire un projet dans lequel l’UE n’offrait pas un service aux Etats  mais un projet de réglementation : 
le projet offert aux citoyens de l’UE est purement réglementaire. C’est la conception de l’Etat régalien. L’UE correspondait à 
l’origine à ce projet, et non une idée de service. Les règles sur la concurrence sont fixées, appliquées.  

Donc la crise de vie auprès des citoyens de l’UE est une crise de projet : ce qui manque aujourd’hui, c’est un nouveau projet. Le 
projet de l’UE qui réglemente seulement est arrivé à sa fin, il faut de nouvelles perspectives : défi de l’avenir pour l’UE. 

Mais la question du projet, c’est qu’est-ce qu’on fait ET comment on le fait. 

Comment on le fait, c’est répondre à deux questions : 

Question institutionnelle : 

C’est la question de départ : les fédéralistes contre souverainistes. Dans tous les secteurs dans lesquels les projets européens restent 
à élaborer, on évalue s’il faut des procédures de coopération ou des procédures d’intégration. Question du vote à la majorité. 
Certains disent la coopération est inefficace => il faut passer à l’intégration et les autres répliquent que l’intégration, c’est la 
domination, pas la solidarité.  

Question de périmètre : 

Une petite Europe resserrée sur les fondateurs qui va finalement très loin ou une grande Europe avec de nouveaux élargissements. 
Selon le périmètre choisi, multitude d’accords possibles et variés 

Les partisans de l’élargissement : ça pousse à des solutions de coopération, et c’est également un choix idéologique : garantir sur 
la durée que le projet européen reste un projet de réglementation et non pas un projet de service. 

Il reste que la construction d’une Europe large qui inclurait Russie, Turquie etc… n’est pas un fantasme. Simplement, il implique 
des renonciations. Il est d’ailleurs réalisé par la deuxième grande institution européenne qui disparait au profit de l’UE : c’est le 
conseil de l’UE. Le conseil de l’Europe (Russie etc…) = repère essentiel, avec des valeurs communes et une très gde réalisation 
commune qui est la CESDH et la Cour européenne des droits de l’Homme. 

- Projet politique du conseil est neutre  

- Les pays membres du Conseil reconnaissent l’autorité de la CESDH + CEDH 

 

 

 


