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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance I 

1. Expliquez cette phrase du discours de Robert Schuman à la presse du 9 mai 1950 :         

« l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des 

réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait ». 

Le discours de Robert Schuman à la presse du 9 mai 1950 connaît des sens tellement profonds 

qu’il ne peut être expliqué en une phrase. Il vaut mieux ainsi qu’on retourne un peu dans l’histoire pour 

faciliter la compréhension de la phrase. En fait, l’idée d’unité européenne remonte à très longtemps et a 

été proposée durant le moyen Âge et l’Ancien régime. Telle le cas du Rousseau qui proposé une Union 

des États d’Europe ainsi que Victor Hugo, durant le 19ème siècle, qui a lancé son idée d’État Unis 

d’Europe. Pourtant, ces élites n’ont que l’idée. Le moyen reste encore très abstrait. Tout cela a été 

évoqué pour une seule raison, c’est la paix. Selon l’histoire de l’Europe, deux initiatives inefficaces ont 

été faites pour l’unité de ce vieux continent, dont la première est l’option de l’Europe puissance, où 

l’unité est le fruit de la domination d’un pouvoir ambitieux (Rome, Charlemagne, Louis XVI, Napoléon, 

Hitler etc.) et le deuxième est l’option de l’Europe pacificatrice où l’Union proposée se fait par la 

rencontre des États en guerre autour d’une assemblée (la société des Nations etc.). Néanmoins, tout ce 

qui vient d’être dit là-dessus est juste imbécile. C’est pour cela que, selon la formule de Jean Monet, 

Robert Schuman a prononcé un tel discours, de façon à maintenir la paix  et en même temps et réunir 

les États d’Europe, selon lequel l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : 

elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. En fait, la première 

phrase veut dire que les pays européens ne se mettent pas ensemble dans un seul instant, c’est au fur et 

à mesure du temps.C’est-à-dire que pour qu’il y ait une Europe unie, il faut du temps, les cinquantaine 

pays d’Europe ne peuvent pas être tout de suite ensemble, mais elle se construit petit à petit dans le 

temps. Et d’après la deuxième phrase, l’aboutissement de l’Europe ne s’appuie plus sur la solidarité de 

droit, mais le fait. c’est-à-dire qu’on veut que les européennes apprennent à vivre ensemble et crée 

quelque chose de concrète telle que figure la CECA qui est le moyen très efficace basant sur la pratique 

et non pas sur la théorie comme avait dit Victor Hugo qui n’a que l’idée et n’a pas de moyen pour y 

arriver. Par conséquent, Robert Schuman préfère l’option économique pour que l’expression plus jamais 

cela soit durable. En un mot, l’économie avant et la politique après. 

2. Pourquoi évoque-t-on souvent l’originalité des institutions de la Communauté 

européenne du charbon et de l’acier ? combien de Communautés y avait-il au 1er janvier 1958 

? partagent-elles à cette date un système institutionnel commun ? 

Souvent, l’originalité des institutions de la Communauté européenne du charbon et de l’acier est 

évoquée, car, la CECA est créée par les 6 pays après-guerre, plus particulièrement la France et 

l’Allemagne qui sont l’ennemie historique. De plus,  ces institutions sont originales en raison de son 
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caractère supranational, car parmi les organisations et les institutions créées après la seconde guerre 

mondiale, seule la CECA et ses institutions sont dotées de caractère supranational, alors que les autres 

sont toutes dotées de caractère intergouvernemental comme l’OTAN, COE etc. par ailleurs, leurs  

décisions s’imposent aux États membres. Contrairement au Conseil de l’Europe possédant un Cour (Cour 

européenne de l’Droit de l’Homme) qui ne peut que sanctionner symboliquement les États membres en 

cas de non-respect des dispositions du traité, la Cour de Justice du CECA dispose de moyen de sanction 

propre et efficace de manière à faire respecter le traité de la part des États adhérents. En fait, ce qui est 

le plus important est que ces institutions sont créées par les États membres, notamment la Haute 

autorité, et leurs membres sont normés aussi par eux, mais quand ils deviennent ainsi, ils sont 

complètement indépendants vis-à-vis des États membres et ils ne sont plus représentant des États. Ils 

représentent désormais l’intérêt de la Communauté et prennent les décisions pour les États membres. 

C’est quand même un paradoxe qu’un État crée une institution supérieure à lui-même. Au 1er janvier 

1958, il y a trois communautés, dont la première est la Communauté européenne du charbon et de 

l’Acier (la CECA) qui est doté de compétence spécifique concernant le charbon et l’acier, la deuxième est 

la communauté économique européenne (CEE) et la communauté européenne de l’énergie atomique 

(CEEA), autrement appelée l’EURATOM. Mais, elles ne partagent pas encore un système institutionnel 

commun. Mais c’est à partir du traité de fusion des exécutifs du 8 avril 1965 qu’il n’y a donc plus que 4 

organes communs aux 3 communautés (Conseil, Commission, Parlement et CJCE). 

3. Quelles sont les principales raisons et les conséquences de l’échec de la Communauté 

européenne de défense  CED? 

En parlant de la Communauté européenne de défense, on pense tout de suite à la France. En 

fait, c’est la elle qui a pris l’initiative du projet et c’est elle-même qui y a prononcé Non. Pourtant, avant 

de parler des principales raisons et conséquences de ce traité, il nous faut tout d’abord connaître ce 

qu’est la Communauté européenne de défense, autrement appelée la CED tout court. La CED est un 

traité qui permet  la création d’une armée européenne supranationale. Et c’est évidemment le domaine 

très sensible à l’époque qui permet le réarmement de l’Allemagne. Mais, est-ce que c’est surement 

cette raison que la France a rejeté ce traité ? en fait, il  existe encore des raisons principales de cet 

échec. Premièrement c’est en raison de la situation politique interne de la France à l’époque. en effet, 

au moment de l’initiative du projet du traité, c’est bien entendu la partie au pouvoir qui en a fait, mais 

lors de la ratification du traité, il y a le renouvellement de l’Assemblée nationale en 1951 qui avait vu 

l’arrivée d’un fort contingent d’élus du RPF fondamentalement hostiles à la CED. c’est donc l’ancienne 

partie de l’opposition qui gagne l’élection. De plus, la France a connu un certain nombre de problèmes 

de la politique extérieurs tels que la décolonisation au Maroc, en Tunisie. Et enfin c’est trop vite pour 

une telle intégration qui est donc contraire à l’esprit des pères fondateurs de l’Europe. Maintenant, on 

va envisager les conséquences principales découlant de cet échec. En fait, il y en a deux, dont le premier 

est la création de l’Union de l’Europe occidentale et le deuxième est la création de la communauté 

économique européenne et la communauté européenne de l’énergie atomique. 
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4. Quel était l’objectif essentiel du traité instituant la Communauté économique 

européenne et de l’Acte unique européenne ? 

Si l’on parle de l’objectif essentiel du traité instituant la communauté économique européenne et de 

l’Acte unique européenne, on peut dire leur objectif le même, c'est-à-dire la réalisation d’un marché 

intérieur au sein de la communauté en admettant la libre circulation des marchandises, des personnes, 

des services et des capitaux. 

5. Résumez les principaux apports du traité de Maastricht. 

 Signé le 7 février 1992 est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Avec ce traité, l’UE remplace le 

Marché commun et la communauté économique européenne (CEE) qui devient le CE en fusionnant la 

CECA (qui expirant en 2002). C’est un nouveau pas dans le processus d’union des peuples européens. À 

présent, la politique de l’UE repose sur 3 piliers. 

- Le premier pilier de l’UE est les communautés (principalement la Communauté européenne ou « 

Marché commun » et EURATOM=CEEA) supranational 

- Le deuxième pilier est la coopération en matière de politique étrangère et de sécurité commune 

(PESC) inter 

- Le troisième pilier la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (JAI) 

inter 

  EUROCORPS (1992) = mission humanitaire 

Maastricht aussi : 

- Créé la citoyenneté européenne et permet de résider et de circuler librement dans les ÉM. 

- Met en place le principe de subsidiarité. 

- Créé le droit de voter et d’être élu dans l’État membre (par élection européenne et municipales) 

- Créé le monnaie unique sous l’autorité d’un Banque Centrale Européenne (€) 

- Extension des compétences de la communauté et de nouveaux domaines : éducation, formation 

professionnelle, culture, santé publique, pénétration des consommateurs, réseaux européenne 

de transport, politique industrielle et service (service, eau, énergie et environnement) 

6. Pourquoi a-t-on pu parler d’échec concernant les traités d’Amsterdam et de Nice ? 

Quand on parle d’échec de traités d’Amsterdam et de Nice, certaines personnes vont être sans doute 

étonnées, car les deux traités ont été certainement et régulièrement signés et ratifiés. On va donc 

examiner pourquoi de l’autre côté, on parle d’échec ? Certes le traité de Nice et d’Amsterdam ont 

apporté beaucoup de progrès au sein de l’Union. On va donc étudier l’amélioration que donnent ces 

deux traités à l’Union. En effet, pour le traité d’Amsterdam, les réformes institutionnelles sont la 

simplification de la procédure de code de codécision, l’augmentation des votes à la majorité devant le 

Conseil, la création de la Comité d’emploi, la nomination du Haut représentant PESC et l’augmentation 

des pouvoirs de la CJCE et de la Cour des comptes. Quant à réformes matérielles, il y a la 
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communautarisation de troisième pilier (justice et affaire intérieure), l’intégration des accords de 

Schengen dans le traité, le renforcement de la politique sociale, politique de l’emploi et la flexibilité. 

Pour le traité de Nice, les réformes sont aussi assez importantes. Pourtant, pourquoi l’échec est évoqué 

? Est-ce que tout ce qui est énuméré ci-dessus est l’objectif principal des traités en cause ? La réponse 

est négative. Pour dire l’échec ou succès, il faut tout d’abord rechercher quel est leur objectif principal.  

C’est exactement la réforme institutionnelle pour accueillir de nouveaux membres, plus précisément les 

PECO. Cette réforme porte de manière générale sur le système de prise de décision, surtout sur le 

système de vote au sein du conseil des ministres, sur la pondération des voix et la réduction de nombre 

du commissaire de peur qu’il y a le blocage de décision. En fait, en 1997, les quinze ne sont pas arrivés à 

s’entendre sur la réforme des institutions européennes. De plus, aucun résultat n’a été obtenu quant à 

la réduction du nombre des commissaires européens et à la réforme de la pondération des voix du 

Conseil des ministres. De même pour le traité de Nice, les quinze ont obtenu un accord minimal sur la 

réforme des institutions communautaires. Cet accord définit le cadre institutionnel nécessaire pour 

rendre possible l’entrée dans l’Union des pays candidats à l’adhésion. Grosso modo, cet accord inachevé 

est insuffisant pour garantir que l’Union européenne puisse prendre efficacement des décisions à 27 

membres. Voilà ce sont les raisons pour lesquelles on parle d’échec des deux traités. 

7. Le traité établissant une Constitution pour l’Europe (TECE) et le traité de Lisbonne se 

différencient-ils nettement l’un de l’autre ? 

Le traité établissement une Constitution pour l’Europe et le traité de Lisbonne se différencient l’un de 

l’autre, mais pas nettement. En effet, il y a les reprises des dispositions de l’un dans l’autre. On va donc 

analyser le traité de Lisbonne selon les règles de fond et de forme. 

 En ce qui concerne  le fond des deux traités, on a du mal à dire que des deux traités se 

différencient, car un certain nombre de dispositions du traité constitutionnel sont reprise par le traité de 

Lisbonne tels qu’ils sont énuméré ci-dessus : 

- L’octroi de la personnalité jdk à l’UE 

- La fusion des 3 piliers 

- Le changement du système institutionnel comme le règle de vote à la double majorité, la 

procédure de codécision, la présidence stable du conseil européen et le Haut représentant pour 

la PESC 

- Le renforcement de la démocratie participative 

- Le droit d’initiative populaire 

- L’acquis de la force obligatoire de charte de droit fondamentaux 

- La procédure de révision du traité 

- Le droit de retrait. 

Quant à la forme, la nette différence est envisageable. En fait, le traité de Lisbonne est celui modificatif, 

et non pas celui substantif comme le traité constitutionnel. C’est-à-dire que le traité contusionne 

regroupe des dispositions des traités existant pour créer un texte unique. De plus, la méthode pris est 
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celle supra constitutionnelle, c’est comme un État fédéral en quelle que sorte. Par exemple, la loi cadre 

ou quelle que chose comme cela, alors que le traité de Lisbonne reprends la méthode communautaire 

selon laquelle les EM sont tj souverain. 

En conclusion, certes les deux traités ont connu un certain nombre de différences quant à la forme, mais 

pas au fond. On ne peut donc dire qu’il y a une nette différence, mais seule la simple différence. 

8. Quels sont les principaux objectifs du traité de Lisbonne ? 

Le Conseil Européen a constitué une conférence intergouvernementale afin d’adopter rapidement 

(normalement avant fin 2009…) le traité modificatif : ce traité modificatif reprends les points 

fondamentaux du traité constitutionnel refusé. Ses principaux objectifs sont énumérés si dessous : 

- La personnalité juridique de l’UE 

- La Charte des droits fondamentaux acquiert force contraignante (coercitives) sauf R.U chien de 

l’USA 

- Dispositions de démocratie participative  (rendre concrète la démocratie locale, chacun 

participe à décider) 

- Création d’une présidence stable (2.5 ans) pour le Conseil Européen 

- Création d’un Haut Représentant pour les affaires étrangères (dispose d’un service 

diplomatique) ; membre de la Commission européenne et du Conseil des ministres 

- Extension de vote à la majorité qualifiée (sauf dérogation par les britannique) à la justice et 

affaire intérieur ; 3ème pilier Maastricht). 
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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance II 

 

1. Quels sont les critères d’adhésion d’un État candidat à l’Union européenne ? ces 

critères ont-ils connu une importante évolution ? 

Les critères d’adhésion d’un État candidat à l’Union européenne comportent 2 principaux aspects, dont 

la condition de fond et celle de forme. 

  La condition de fond : 

- l’identité européenne selon article 49 du TUE : seuls les États européens peuvent être candidats 

à l’adhésion. L’identité européenne recouvre les critères géographiques, historiques et culturels. 

La localisation complète n’est pas cependant nécessaire. C’est ainsi que la Turquie a pu être 

candidate malgré son appartenance au continent asiatique pour la plus grande partie de son 

territoire 

- le critère démocratique du régime politique : l’État candidat doit connaitre  un régime politique 

démocratique où règne l’État de droit, qui respecte les droits fondamentaux des minorités. 

Cette exigence démocratique est conforme à la volonté initiale des fondateurs de l’Europe et 

aux principes consacrés par le traité. 

- Le critère économique : l’Etat candidat doit satisfaire à plusieurs critères économique conformes 

à l’esprit de l’Union tels que l’économie de marché viable, secteur financier développé et la 

capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché intérieur grâce à des 

moyens appropriés, notamment en matière d’enseignement et de recherche 

- Critère acquis communautaire : l’adhésion implique l’acceptation des droits et des obligations 

du système communautaire et de son cadre institutionnel. 

La condition de forme est simple, c’est-à-dire qu’il faut l’acceptation unanime de la part 

des États membres. 

En ce qui concerne l’évolution du critère, il nous faut bien analyser les valeurs de l’article 6 §1 ancien et 

l’article 2 du TUE. En fait, le premier prévoit seulement quelques le principe de liberté, la démocratie, le 

droit de l’homme et des libertés fondamentales, l’État de droit etc. mais le second prévoit encore plus 

de valeur que le premier, c’est-à-dire la dignité humaine, les libertés, l’égalité, les droits des minorités, le 

pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la solidarité et l’égalité homme femme, ce qui veut dire 

qu’il y a certainement l’importante évolution au sein des critères d’adhésion. 
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2. Après avoir rappelé les élargissements successifs de l’Union européenne, expliquez la 

conception allemande d’une Europe « à géométrie variable » 

Selon les pères fondateurs de l’Europe, l’une des finalités de l’UE est l’état fédéral. 

Ainsi, l’entrée de nouveaux EM est l’un des principaux objectifs à atteindre. Tel est le cas de l’adhésion 

du RU en 1973, puis les pays méditerranéens dans les années 1980, cela fait naître les notions l’Europe à 

plusieurs vitesses selon les allemandes  et l’Europe à géométrie variable. Selon cette formule ceux qui 

veulent aller plus vite et plus loin  doivent pourvoir le faire. Mais n’oublions pas que cette conception ne 

concerne non seulement la géographie, mais aussi la monnaie, mais cela ne marche pas très bien. par 

exemple en 1979 le système monétaire européen SME a été mise en place. Puis après le chut des 

communistes de l’Est, la conception l’Europe à géométrie variable est reprise en vue d’adhésion des 

PECO. En fait, ce chut engendre l’instabilité chez cette zone ce qui provoque un vide dangereux le plus 

direct chez l’Allemagne. Afin donc de résoudre ce problème, les allemandes proposent aux autres de 

faire entrer les PECO dans l’Union. Pour ce faire, il faut le renforcement de noyaux durs au sein de 

l’Union tel que figurent la France et l’Allemagne et occupent une position clef. En fait, le noyau dur est 

l’accélération de l’intégration dans l’Union. En un mot, pour élargir, il faut tout d’abord approfondir. 
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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance III 

Les législateurs de l’Union européenne (PE et Con.E) 

1. Quels sont les effets de la nouvelle définition de la majorité qualifiée au sein du Conseil 

introduite par le Traité de Lisbonne ? 

 Selon l’article 16 du TUE, la majorité qualifié se définit comme étant égale à au moins 

55% des membres du Conseil et représentant des EM réunissant au moins 65% de la 

population de l’UE. 

 Lors de l’échec concernant les traités d’Amsterdam et de Nice que celles-ci ont le but de 

reformer l’EU en ayant de problème d’adhésion de nouveaux EM comme le PECO, cela 

rends difficile dans le système décisionnel à trouver l’unanimité. 

 Après d’entrer en vigueur du Traité de Lisbonne, la modification essentielle réside dans 

le passage à la majorité qualifiée d’un grand nombre de domaines qui relevait 

auparavant de l’unanimité. 

 La majorité qualifiée devient la règle décisionnelle de principe et s’applique à 33 

nouvelles bases juridiques. 

 Le fonctionnement du Conseil ne sera pas fondamentalement affecté par ce 

changement, mais l’efficacité du processus de décision sera considérablement 

développer/améliorer.   

2. Quid (qu’en est-il, en quoi, qu’est-ce que) la participation des Parlement nationaux dans le jeu 

institutionnel de l’Union ? (Article 12 TUE) 

- Sont informés par les IE en recevant notification des projets d’actes législatifs. 

- Veille au respect du principe de subsidiarité et de proportionnalité. 

- Participe aux mécanismes d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de l’Union. 

- Prendre part aux procédures de révision des traités. 

- Sont informés des demandes d’adhésion à l’UE. 

- Participe à la coopération interparlementaire entre PN et avec PE. 

 

3. Qu’est-ce qu’un le compromis de Luxembourg ? 

- Lorsqu’un pays estime que ses intérêts essentiels sont en jeu, les négociations doivent 

continuer jusqu’au moment où un compromis acceptable pour tous est trouvé. 

4. Qu’est-ce que c’est le « 2nd order election » ? 

- L’élection nationale 

- L’élection au niveau d’UE. 
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Dissertation : 

Le Parlement européen et le Conseil dans la procédure législative de l’UE 

Introduction 

 Les institutions de l'Union européenne sont les institutions qui régissent l'Union européenne. 

Étant devenue une figure politique, économique et monétaire, celle-ci a besoin d'institutions dont le 

rôle est de défendre ses valeurs, ses objectifs, ses intérêts, ceux de ses citoyens et de ses États 

membres, et qui fonctionnent en étroite collaboration avec les gouvernements et les administrations de 

ceux-ci. Selon le traité sur l'Union européenne, dans l'ordre ces institutions sont : le Parlement 

européen, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne , la Commission européenne, la Cour 

de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Cour des comptes européenne. il 

y a trios institutions politiques dont le parlement et le conseil fait un rôle important dans la procédure 

législative de l’union européen. Le problème qui se pose est de savoir le processus dans la procédure 

législative  de l’union européen qui déteint ce pouvoir  par le parlement européen et le conseil. On 

remarque d’abord sur le rôle du parlement et du conseil (I) et d’autre part sur la procédure de 

codécision (II). 

Développement 

I. Le rôle du PE et CE 

A. Le Parlement (intégration) 

B. Le Conseil (association) 

II. La procédure législative ordinaire (bicéphale = deux têtes) 

A. Définition et les domaines concernés par la codécision 

B. Modalité de la procédure législative ordinaire 

Conclusion 

 Dans ces conditions, on se trouve donc bien en présent d’une procédure qui incarne au plus 

haut point les équilibres politiques et institutionnels qui caractérisent la construction européenne. Les 

deux branches du pouvoir législatif européen dont le Parlement appuyé sur sa légitimité démocratique 

et le Conseil sur celle des Etats, sont ici constamment classées sur un pied d’égalité, tandis que la 

Commission, expression de l’intérêt commun, demeure présente à raison de sa vocation à exprimer 

l’intérêt général. 
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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance IV 

Les institutions donnant l’impulsion à l’UE 

1. Explique le rôle du Haut représentant pour la politique étrangère et la politique de sécurité : 

- Conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union 

- Participe à l’élaboration de PESC et l’exécute en assurant la mise en œuvre des décisions 

adopté dans le domaine de PESC 

- Préside le Conseil des affaires étrangères (structure administrative) 

- En tant qu’un des vice-présidents de la Commission, il veille à la cohérence de l’action 

extérieure de l’Union et chargé à la place de la Commission dont les responsabilités sont  

dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de 

l’action extérieure de l’Union 

- Représente tous les domaines de la PESC, communique avec les tiers au nom de l’Union 

dans le dialogue politique et exprime la position de l’Union au niveau international 

- Exerce son autorité sur le SEAE (le service européen pour l’action extérieure) et sur les 

délégations de l’Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales 

(structure administrative). 

Le poste de Haute représentant pour la PESC a été créé en 1999. 

Le Conseil européen statuant à la majorité qualifié, avec l’accord du président de la Commission, 

nomme le Haut Représentant. 

Le Haute Représentant est soumis, avec le président et les autres membres de la Commission, à un vote 

d’approbation du Parlement  européen (vote de Confiance). 

2. La composition de la Commission (art. 17 TUE) : 

- La commission est un organe exécutif de l’UE, représenté les intérêts européen. 

- Le mandat de la Commission est de 5 ans, est organisé de façon à être indépendant des 

intérêts nationaux. 

- Entre la date d’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, elle est 

composée d’un représentant par Etat (actuellement 27). A partir du 1er novembre 2014, elle 

est composée de 2/3 du nombre des EM selon un système de rotation égale représentant 

par rapport à ses démographies et géographies (conforme à l’art. 244 TFUE). 

- Un président qui est nommée par le Conseil (en pratique le Conseil européen) et approuvée 

par le Parlement. L’actuel président de la Commission de l’UE est José Manuel BARROSO, 

(PPE), sa commission a été élue en 2004 et son mandat a été renouvelé en 2009-(2010-

2014). 
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- Les commissaires restant sont proposées par les Etats membres, en accord avec le 

Président, et doivent être approuvée par le Parlement dans leur ensemble avant que la 

Commission puisse prendre ses fonctions. 

Dissertation : « La Commission européenne et le Conseil européen, locomotive de l’Union 

européenne ». 

 La locomotive de l’Union européenne : jouer un rôle d’un élément moteur. 

I. La locomotive de la Commission, l’légitimité supranationale (intégration) 

A. Le principe d’indépendant des membres de la Commission 

- Composition, nomination 

B. Les compétences de la Commission 

- Mission traditionnelle 

- Gardienne de la légalité communautaire 

- Contrôle l’application du droit sous la compétence de la CJCE 

- Fonction de représentation extérieure (Haute Représentant-PESC) 

- Le droit d’initiative du citoyen 

II. La locomotive « Conseil » légitimité étatique (coopération ou association) 

A. Consécration du Conseil par Traité de Lisbonne comme nouvelle institution 

- Donne impulsion nécessaire 

- Orientation et les priorités politiques que globale 

B. Ses pouvoirs 

- Adopte des actes règlementés par les Traité 

- Ses documents requièrent l’accord des Etats 

Conclusion : lien et transmission entre ces 2 locomotives :  

- le Haut représentant : PESC 

- président du Conseil assure la préparation et continuité des Traités, en coopération avec la 

commission 

- augmenter la légitimité étatique et la légitimité démocratique. 
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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance V 

L’Union européenne des droits de l’Homme 

I. Que change l’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans le droit de l’Union 

européenne ? 

 La charte viendra utilement compléter d’autre instrument international, comme la 

Convention européenne des droits de l’homme, à laquelle il est prévu que l’Union 

puisse également adhérer. 

 La proclamation de cette Charte en 2000 était seulement un engagement politique, sans 

effet juridique obligatoire, mais en 2003-2004 lors des travaux de la Convention 

européenne et de la Conférence intergouvernementale, cette Charte a été adapté, 

notamment en ce qui concerne ses dispositions générales afin de la rendre 

juridiquement contraignante. 

 La Convention a réparti les droits fondamentaux en 3 corbeilles : 

i. Les libertés et droits classiques : il s’agit : 

- de la liberté d’expression et de communication,  

- des droits nouveaux liés à la sauvegarde de l’environnement et  

- des droits liés à la protection du génome humain. 

Le texte de l’article 3 énonce clairement : 

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être 

respectés : 

- Le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les 

modalités définies par la loi, 

- L’interdiction des pratiques eugénique, notamment celle qui ont pour but la 

sélection des personnes, 

- L’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, 

une source de profit, 

- L’interdiction du clonage reproductif des être humains.  

 

ii. Les droits civils et politiques : ça concerne la citoyenneté de l’Union qu’il 

regroupe : 

- les droits civils et élection du PE,  

- aux élections municipales  des EM,  

- la liberté de circulation et de séjour sur le territoire des EM. 
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Article 41 : le droit à une bonne administration se décompose en 3 droits : 

1. le droit de voir ses affaires traitées impartialement. 

2. Le droit à la réparation par Communauté des dommages. 

3. Le doit de s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des 

Traités et de recevoir une réponse dans la même langue.  

iii. Les droits économiques et sociaux : il s’agit : 

- des droits afférents au travail,  

- à la santé,  

- à la protection sociale. 

Article 15 : la liberté professionnelle et le droit de travailler. 

Article 16 : la liberté d’entreprise. 

Article 29 : le droit d’accès aux services de placement. 

Article 30 : la protection contre le licenciement injustifié. 

Article 34 : le droit à la sécurité sociale et à l’aide sociale. 

Article 35 : la protection de la santé. 

Article 36 : l’accès aux services d’intérêt économique général. 

Article 37 : la protection de l’environnement. 

Article 38 : la protection des consommateurs.  

 La position de Royaume-Uni dans la CEDH, il n’a pas connu les droits économiques et sociaux 

prévus dans la troisième corbeille de la CEDH. Notamment il considère que ces droits existent 

seulement lorsque leur exécution forcée peut être obtenue en justice. 

2. Quelles évolutions passées ou future voyez-vous dans le contrôle des actes adoptés des actes 

adoptés par  les Communautés puis par l’Union, effectué par la Cour européenne des droits de 

l’homme ? 

 en fait, la Cour devait clarifier sa position au sujet de sa compétence pour connaître des 

actes communautaires. 

 la jurisprudence antérieur des organes de Strasbourg sure la question de compétence, 

décisions de l’ancienne Commission des droits de l’homme incluses, n’est pas homogène et 

balance, c’est-à-dire, elle évite de contrôle les actes communautaires au motif que la 

communauté n’est pas partie à la Convention. 

 Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la chate des droits fondamentaux a de 

valeur juridique que le Traité. 
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  Donc, ces dernières années à un développement considérable du droit communautaire, le 

juge des droits de l’homme doit faire face à une problématique délicate : comment prendre 

en considération la situation d’une organisation  non partie à la Convention et tirer les 

conséquences de ce statut pour les actes qu’elle édicte. 

 Appliquer à l’UE, la problématique générale devient : comment tenir compte de l’intégration 

européenne tout en maintenant un minimum de protection des droits fondamentaux en 

dessous duquel nul ordre juridique européenne ne saurait tomber ? 

 L’arrêt Bosphorus de la CEDH s’avère (révéler son caractère) particulièrement intéressant, la 

Cour accepte de reconnaître sa compétence pour vérifier la conformité au regard de la 

Convention d’une mesure nationale prise sur le fondement d’un règlement communautaire. 

Que change lors de l’adhésion de l’Union au CEDH ? 

- Démocratie, droit de l’homme de l’Union. 

- Conformité au regard de la Convention d’une mesure nationale prise sur le droit 

communautaire. (conséquence de l’adhésion) 

Dissertation : 

L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme 

et des Libertés fondamentales 

L’Europe est le premier modèle dans l’histoire d’une association d’Etats qui décident de 

collaborer et d’œuvrer pour un intérêt commun. De nombreux traité et convention de l'Europe naissent 

tout au long de son histoire. Une Charte des droits fondamentaux est proclamée, visant à renforcer la 

protection des droits fondamentaux,  mais son intérêt reste limité en raison de l’existence de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. Dans la Charte de droits fondamentaux 

de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, la 

quelle a la même valeur juorridique que les traités dont l’Union reconnaît les droits, les libertés et les 

principes énoncés.  L’action de l’Union est entièrement soumise au respect de ces droits sous le contrôle 

de la Cour de justice. La question de l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de 

l’homme fait aujourd’hui l’objet d’un consensus. 

Quels sont les effets émanant de l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de 

l’homme et des libertés? 

Mais, à présent que la question de la modalité et raison de l’adhésion de l’UE à la CEDH (I), et suite la 
conséquence de l’adhésion qu’il faut affronter (II). 

I. Modalités et raisons de l’adhésion de l’UE à la CEDH 

A. Une autonomie de Conseil de l’Europe 

- 1996 : Il y a seulement d’adhésion de l’Etat, pas d’organisation Internationale 

- CJCE : UE n’a pas de compétence pour adhérer à la CEDH 

http://www.europepolycentrique.org/conseildel%27europe.html
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- Traité d’Amsterdam place les droits de l’homme au centre de l’UE, Traité de Lisbonne 

constitue la Charte des droits fondamentaux qui est contraignante. 

B. Une convergence en matière de droit de l’homme 

- Article 6 du TFUE 

II. Conséquence de l’adhésion 

A. Une adhésion problème 

- Conseil de l’Europe : 

 Hétéroclite (fait des éléments disparate) 

 EM sont diversités = 47 conseil 

 Peu de moyen financière 

 Afflux croissance de PECO (arrivé en un même groupe) 

 Plaintes individuelle (85% refusées) 

- UE :  

 beaucoup de moyen et ordre économique 

 cohérence et contraignant 

 L’UE a la Charte des droits fondamentaux sous la Compétence de la CJCE dont sa 

compétence est qualité, motivé, raisonnement 

B.  Une convergence des deux Cours 

- Coopération 

- UE peut étendre de la CEDH 

- UE désigne un juge à la CEDH 

- UE complète la CEDH 

- Control de la Cour 

Conclusion : L’UE devrait adhérer non seulement à la Convention, mais également aux protocoles qui 

garantissent des droits contenus dans la Charte des droits fondamentaux. L’accord d’adhésion doit être 

adopté à l’unanimité par le Conseil et approuvé par les EM selon leurs procédures constitutionnelles 

respectives.  
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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance VI 

1. Quel est l’apport de l’inscription de la primauté du droit communautaire dans les Traités 

fondateurs ? 

- Article 1-6 TECE : « la Constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union, dans 

l’exercice des compétences qui sont attribuées à celles-ci, priment le droit des Etats membres ». 

- Article 4 TUE :  

 l’Union respecte l’égalité des EM devant les traités. 

 Elle respecte les fonctions essentielles des EM, notamment celles qui ont pour objet 

d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la 

sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de 

chaque EM. 

 L’UE et EM se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des 

missions découlant des traités. 

- Déclaration n 17 annexée au traité de Lisbonne : 

 Arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964 : la primauté du droit communautaire est un 

principe fondamental dudit droit. La primauté n’était pas mentionnée dans le T’.  Le fait 

que le principe ne soit pas inscrit dans le future traité, ne modifiera en rien l’existence 

de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. Les traités et le droit 

adopté par l’UE sur la bas des T’ priment le droit des EM, dans les conditions définies 

par ladite jurisprudence, c’est dire que la primauté du droit communauté est flexible. 

- En principe le DC prime le droit interne, à l’exception les droits fondamentaux protégés 

par les Constitution nationales qui pourront faire échec au principe de primauté : 

 Traditions constitutionnelles communes aux EM sont en qualité élevés au rang de PGD. 

 L’un des droits constitutionnels fondamentaux consacrés dans un EM qui n’est pas la 

même valeur au plan européen (l’article 53). 

2. La solution de l’arrêt Arcelor (CE, Ass., 8 février 2007) vous paraît-elle conforme au principe de 

primauté communautaire ? Conforme : 

 
 

- La directive européenne a été transposée dans le droit interne. 

 

1 • Droit Communautaire

2 • Constitution

3 • Directive
3 Contraire à 2 

3 conforme à 1 
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Le Conseil d’État enterre enfin Cohn-Bendit 

Vingt ans après la chute du mur, le Conseil d’État fête à sa manière cet anniversaire en abattant le 
dernier vestige d’un mur qui a longtemps solidement protégé le droit administratif français de l’ordre 
juridique communautaire : dans un arrêt de principe rendu le 30 octobre par l’Assemblée du 
contentieux, sa plus solennelle formation, la Haute juridiction administrative française a enfin 
abandonné sa jurisprudence Cohn-Bendit, vieille de 31 ans, qui refusait de donner un effet direct dans 
l’ordre interne aux directives communautaires. Dans son arrêt Perreux, elle reconnaît désormais qu’une 
directive, même s’il elle n’a pas été transposée dans le droit national, peut-être directement invoquée 
par un justiciable. 

Il faut savoir qu’il y a deux sortes de textes en droit communautaire, les règlements et les directives. Si 
les premiers sont directement applicables dans l’ordre juridique interne, les secondes laissent les États 
libres des moyens à employer pour parvenir au but commun : ils doivent donc prendre, dans un délai 
donné, des mesures de transpositions, en adoptant une loi ou un décret. En réalité, cette distinction est 
devenue largement artificielle, les directives étant de plus en plus précises au point de ne plus laisser 
beaucoup de marges aux législateurs nationaux. Une dérive voulue par les États qui craignent plus que 
tout que des divergences apparaissent lors de la transposition de la règle commune, ce qui risque de la 
rendre ineffective durant plusieurs années. En transformant les directives en quasi-règlement, il s’agit 
d’éviter de donner une prime à l’État de mauvaise foi. 

C’est d’ailleurs pourquoi, la Cour de justice européenne, dans un arrêt du 4 décembre 1974, Van Duyn 
(affaire 41/74) a donné un effet direct aux directives, transposées ou non : « il serait incompatible avec 
l’effet contraignant que l’article 189 (du traité) reconnaît à la directive d’exclure en principe que 
l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées ; que, particulièrement 
dans les cas où les autorités communautaires auraient, par directive, obligé les États membres à adopter 
un comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient 
empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en 
considération en tant qu’élément du droit communautaire ».  
Le Conseil d’État ne l’entendit pas de cette oreille. Imprégné d’une conception très souverainiste du 
droit, ce qui est presque normal pour un juge chargé d’appliquer un droit administratif qui est 
l’expression la plus brutale de la souveraineté de l’État et de trancher les litiges qui opposent les 
citoyens à l’État, il a longtemps estimé qu’une norme internationale ne pouvait l’emporter sur une 
norme nationale qu’à condition que cette dernière l’autorise. Dans un arrêt de principe de son 
Assemblée du contentieux du 22 décembre 1978, le Conseil d’État a donc logiquement jugé qu’un 
justiciable ne peut invoquer directement une directive pour contester une décision administrative, 
même si l’État n’a pas respecté son obligation de transposition : « Il ressort clairement de l'article 189 du 
traité du 25 mars 1957 que si ces directives lient les États membres "quant au résultat à atteindre" et si, 
pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation 
et la réglementation des États membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent 
seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution des directives et pour fixer elles-
mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire effet en droit 
interne. Ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des États 
membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces États à l'appui d'un 
recours dirigé contre un acte administratif individuel ». 

http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=1839
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=1839
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=1839
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61974J0041:FR:HTML
http://www.lexinter.net/JPTXT2/arret_cohn_bendit.htm
http://www.lexinter.net/JPTXT2/arret_cohn_bendit.htm
http://www.lexinter.net/JPTXT2/arret_cohn_bendit.htm
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Autrement dit, le juge administratif a refusé de se faire juge de l’État qui n’a pas respecté un ordre 
international auquel il a pourtant souscrit. En l’occurrence, Daniel Cohn-Bendit, de nationalité 
allemande, n’a pas eu à souffrir de cette décision : alors qu’il cherchait à obtenir l’annulation de l’arrêté 
d’expulsion qui le frappait depuis 1968 et l’empêchait de revenir en France, en violation manifeste d’une 
directive de 1964, le ministre de l’Intérieur l’a abrogé de lui-même le 20 décembre 1978, deux jours 
avant cet arrêt de principe… 

Trente et un ans plus tard, c’est un complet revirement de jurisprudence qu’effectue le Conseil d’État 
dans son arrêt Perreux puisqu’il estime que « la transposition en droit interne des directives 
communautaires, qui est une obligation résultant du traité instituant la Communauté européenne, 
revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation 
constitutionnelle ». Pour le juge administratif, l’obligation de respecter une directive résulte donc de 
deux sources, l’une conventionnelle (le traité), l’autre constitutionnelle, cette seconde étant même 
secondaire, si les mots « en outre » ont un sens. On peut même inférer de l’emploi de cette expression 
que la Haute juridiction est prête à tirer l’ultime conséquence de l’ordre communautaire qui s’impose 
aux États : l’abandon du passage obligé par la Constitution afin de bien marquer que celui-ci n’a de 
valeur que parce que la norme interne lui en donne. Ce qui est, en réalité, une pure vue de l’esprit 
destinée à rassurer ceux qui restent attachés à la vieille conception française de la hiérarchie des 
normes plaçant la Constitution en haut de la pyramide normative. 

Le Conseil d’État juge donc que, « pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de 
droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute 
personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ». Autrement dit, « tout justiciable 
peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux 
objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir (…) qu’après 
l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions 
réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui 
ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se 
prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions 
précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-
ci, les mesures de transposition nécessaires ». Il faut cependant bien noter que l’applicabilité directe 
d’une directive reste limitée, comme le prévoit d’ailleurs la Cour de justice européenne, aux 
« dispositions précises et inconditionnelles ». 

À vrai dire, cette décision était largement attendue par les juristes : c’était, en effet, le dernier pan de 
mur du souverainisme de la justice administrative française. Le Conseil d’État a entamé sa longue 
marche vers le droit communautaire en 1989, avec l’arrêt Nicolo, qui a reconnu la supériorité des 
directives européennes sur les lois même plus récentes. Il l’a quasiment achevé en février 2007, avec 
l’arrêt Arcelor, qui admet la supériorité du droit communautaire, y compris sur la Constitution. Mais, 
même dans le domaine de l’effet direct des directives, la justice administrative avait déjà apporté de 
nombreux tempéraments à la jurisprudence Cohn-Bendit. Simplement, le Conseil d’État refusait encore 
que les directives produisent « un effet de substitution quand il est en présence d’un acte administratif 
individuel », comme le notent Sophie Robin-Olivier et Jean-Sylvestre Bergé dans leur « Introduction au 
droit européen » (Thémis, p 373). Désormais, un justifiable pourra invoquer une directive dès lors qu’il 
estime qu’une décision administrative qui lui fait grief lui est contraire, même si elle n’a pas été 
transcrite. Comme l'a dit Bruno Genevois, cité par Mattias Guyomar, le "rapporteur public", "le Conseil 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/02/le_conseil_deta.html
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/02/le_conseil_deta.html
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d'Etat a abandonné son appréhension hexagonal du traité de Rome au profit d'une vision 
communautaire". 

N.B. Il m’avait échappé que le « commissaire du gouvernement » avait enfin perdu son nom. Depuis 
janvier 2009, il se nomme « rapporteur public », ce qui est infiniment plus clair puisque ce magistrat est 
totalement indépendant et donne un point de vue juridique sur l’affaire. Dans l’affaire Perreux, c’est 
encore une fois l’excellent Mathias Guyomar qui était « rapporteur public », comme dans l’arrêt Arcelor. 
 

Commentaire d’arrêt : CJUE, 22 juin 2010 : 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:  

1) L’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente 

de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette 

procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de 

constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois 

que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres 

juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de 

questions préjudicielles. En revanche, l’article 267 TFUE ne s’oppose pas à une telle législation nationale 

pour autant que les autres juridictions nationales restent libres:  

–  de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la 

procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles 

jugent nécessaire,  

–  d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des 

droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et  

– de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en 

cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.  

Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale en cause au principal peut être 

interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.  

2) L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au 

régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s’opposent à une 

législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de 

contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec 

les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les 

gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de 

la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée 

à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l’identité de toute personne, indépendamment du 

comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre 

public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et 

des documents prévues par la loi, sans prévoir l’encadrement nécessaire de cette compétence 

garantissant que l’exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à 

celui des vérifications aux frontières.  

http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=248
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=248
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=248
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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance VII 

Principe d’effet direct du droit Communautaire : 

- Le principe d’effet direct (principe d’applicabilité) permet aux particuliers d’invoquer 

directement une norme européenne devant le juge national ou CJCE. 

- Ce principe ne concerne certains actes communautaires, et est soumis à plusieurs conditions. 

- L’effet direct et le principe de primauté sont les principes fondamentaux du Droit 

communautaire. 

- Il consacrait par la CJCE de permettre aux particuliers d’invoquer directement le droit européen 

devant le juge, indépendamment de l’existence des textes issus du droit national. 

- Principe effet direct garantis ainsi l’applicabilité et l’efficacité du droit communautaire dans les 

EM. Cependant, la CJUE a définit plusieurs conditions afin qu’un acte juridique communautaire, 

soit applicable directement. 

- De plus, l’effet direct d’un acte peut réconcilier que  relation entre un particulier et un État, ou 

être étendu aux relations entre tous les particuliers. 

Définition : 

- L’effet direct du droit communautaire a été consacré par la CJCE dans l’arrêt Van Gend en Loos, 

5 février 1963. Dans cet arrêt, la Cour énonce que le Droit communautaire engendre 

(provoquer) non seulement des obligations pour les EM, mais aussi des droits pour les 

particuliers. 

- Les particuliers peuvent ainsi se prévaloir de ces droits et invoquer directement des normes 

européennes devant le JN et JE. 

- Il est alors par nécessaire que l’EM reprenne la norme européenne concernée dans son ordre 

juridique interne. 

Effet direct : 

 Horizontal : joue dans les relations particulier (une partie peut se prévaloir d’une norme vis-à-vis 

de l’autre particulier). 

 Vertical : joue dans les relations entre le particulier et EM (les particuliers peuvent se prévaloir 

d’une norme européenne devant l’État). 

1. Expliquer la différence entre le règlement communautaire et la directive communautaire ? 

- Article 288 TFUE : pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des 

règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. 

 le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est 

directement applicable dans tout EM. 
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 La directive lie tout EM destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux 

instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyen. 

- Directive : acte normatif pris pas les IE, donne des objectives à atteindre par les EM avec 

un délai. Ce délai permet aux gouvernements nationaux de s’adopter à la nouvelle 

règlementation. 

- Règlement : s’applique généralement et directement, le règlement a la portée générale et il 

est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout EM. 

 Portée générale :  s’applique de manière abstraite à toutes les personnes qui entre 

dans son champ d’application. 

 Obligatoire : s’impose dans son intégralité aux E, aux institutions et aux parties. 

 Directement applicable : par lésion de transposition, il est immédiatement 

appliqué des droites et des obligations que les parties permet se prévaloir, soit par 

horizontal, soit vertical. 

- Droit Communautaire : 

 Droit primaire : les textes au soumit de l’ordre juridique communautaire. La CJCE a 

posé le principe de l’effet direct du droit primaire dans l’arrêt Van Gend een loos. Toute 

fois, il y a des conditions : les obligations doivent être précises, claires et 

inconditionnelle, et qu’elle n’affect pas des mesures complémentaire. L’effet directe de 

certaines dispositions des Traités : produire un effet direct pour les particuliers (règles 

fondamentales des traités dont le respect s’impose aux particuliers en raison des 

exigences du Marché commun : [arrêt Melki 22 juin 2010 : libre circulation des 

personnes, des marchandises, non-discrimination). En revanche, lorsque la mise en 

œuvre de certaines dispositions des traités fait appel au pouvoir d’appréciation des État 

ou institutions, les particuliers sont dépourvus d’effet direct puisqu’elles ne créent pas 

d’applications inconditionnelles.   

 Droit dérivé : le principe d’effet direct concerne également les actes issus du droit 

dérivé, c’est dire qu’ils sont adoptés par les IE sur la base des T’ fondateurs. Cependant, 

la portée de l’effet direct dépend  du type d’acte : 

 Le règlement : dispose toujours d’effet direct (art. 288 TFUE) 

arrêt POLITI, 14 décembre 1971, la CJCE précise qu’il s’agit d’un effet direct 

complet. 

 La directive : 

o C’est un acte à destination des EM qui doit être transposé par ses 

derniers dans le droit national. 

o La CJCE leur reconnaît, dans certains cas, un effet direct afin de 

protéger les partis. CJEC : d’effet direct d’une directive lorsque ses 

disposition sont inconditionnelles et suffisamment claires et précises : 

C.J.C.E., 4 décembre 1974, Yvonne van Duyn c. HomeOffice, Demande 

de décision préjudicielle, High Court of Justice, Chancery Division, Royaume-Uni « 

(…) il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 189 reconnaît à la 
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directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose, puisse être 

invoquée par des personnes concernées ; Qu’il convient d’examiner, dans 

chaque cas, si la nature, l’économie et les termes de la disposition en cause 

sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre les 

Etats membres et les particuliers ; (…) La disposition énonce une obligation qui 

n’est assortie d’aucune réserve ou condition et qui, par sa nature, ne nécessite 

l’intervention d’aucun acte, soit des institutions de la Communauté, soit des 

Etats membres ». 

o Cependant, l’effet direct ne peut être que de nature verticale et n’est 

pas valable si les EM n’ont pas transposé la directive dans les délais 

(arrêt Ratti 5 avril 1979). 

2. Quels sont les effets juridiques de l’obligation de transposition d’une directive 

communautaire ? 

- Les États membres qui n’ont pas transposé la directive dans les délia impartis (attribué) qui en a 

fiat une transposition incorrecte (procédure régit par les articles 258-260 TFUE, après jugement= 

paiement d’une astreinte, c’est la montant fixé par la Commission). 

- Pour les particuliers : avait subi le préjudice en relation avec le défaut de transposition 

(transpostions incorrect) d’un directive : les parties peuvent se prévaloir du manquement de 

l’EM à ses obligations par le recours en manquement. 

3. Après avoir brièvement rappelé l’évolution de la jurisprudence administrative quant aux 

directives communautaires, expliquez l’apport de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 2009 

Perreux ? 

- Une directive fixe les objectifs à atteindre par les Etats membres, auxquels elle délègue le choix 

des moyens. Elle peut avoir pour destinataires un Etat membre, plusieurs Etats membres ou 

l’ensemble de ceux-ci. Pour que les principes édictés dans la directive produisent des effets au 

niveau du citoyen, le législateur national doit adopter un acte de transposition en droit interne 

qui adapte la législation nationale au regard des objectifs définis dans la directive.  

 
 

Autorité Nationale

Moyen Résultat

Loi cadre/ obligation

But Délai
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4. Processus d’élaboration d’un directive : plusieurs étapes au cours desquelles intervenant les 

triangles institutionnelles (Commission, Conseil, PE) : 

a) Proposition : la Commission élabore et adopte une proposition de directive qu’elle soumet au 

Conseil et au PE. 

b) Élaboration : la proposition de la Commission suit alors 2 voies :  

 La voie du Conseil : le groupement du travail composé de représentant des EM, 

préparent le texte qui est ensuite étudié par le COREPER (Comité de Représentants et 

Permanents) avant d’être inscrit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil de l’UE. 

 La voie du PE : une des commissions du PE étudie la proposition de la Commission. Un 

rapport et le texte est soumis à l’ordre du jour du PE. Bien que la directive soit acte 

normatif du Conseil, le PE (composé des représentants des citoyens de l’EU) a plus au 

moins de pouvoir dans l’adoption d’une directive. 

Les 3 principales procédures à sa disposition sont : 

 La consultation : PE peut adopter, rejeter ou amender de la proposition de la 

Commission. 

 La vie conforme : PE peut adopter, rejeter ou amender de la proposition de la 

Commission, Mais ne peut pas demander l’amendement. 

 La codécision : PE ne se contente plus de donner son avis mais est associé au 

Conseil dans l’élaboration du texte (article 288 du TFUE). Mais le Conseil reste 

l’organe décisionnaire suprême de l’UE. 

c) Transposition : la directive doit être transposée en droit interne par des mesures nationales, le 

défaut de transposition est constitutif d’un manquement de l’EM à ses obligations. L’État a le 

choix des mesures pour transposer la directive par le type d’acte en droit interne pour atteindre, 

avec des effets contraignants, le même objectif. 

Commentaire  d’arrêt : CJCE, Ursula Becker, 19 janvier 1982. 

La finalité des directives communautaires est le rapprochement des législations nationales 

lorsque les différences entre ces législations nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur. Il 

s’agit de rapprocher les différentes législations et de transposer, dans l’ordre juridique des Etats 

membres le droit communautaire. L’aliéna 3 de l’article 249 du traité instituant la Communauté 

européenne indique en effet que « la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à 

atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Ce 

sont les Etats membres (voire un seul Etat membre dans certains cas) qui sont destinataires des 

directives. Une transposition hors délai, ou une mauvaise transposition, constitue un manquement par 

l’Etat membre à ses obligations. 

La question de la primauté du droit communautaire sur le droit interne est une querelle 
doctrinale qui est loin de cesser. Un des points du débat est une notion purement juridique : l’effet 
direct. Effet qui a pour conséquence l’application du droit communautaire (pour l’espèce qui nous 
intéresse) au détriment du droit interne, et ce sans passer par un mécanisme national de transposition 
du droit communautaire en droit interne. Le 19 janvier 1982 la Cour de Justice des Communautés 
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Européennes (CJCE) a rendu la décision « Ursula Becker c. Finanzamt Munster Innenstadt ». Le conflit 
opposant les deux parties était l’application d’une directive communautaire dans le droit interne 
allemand, ainsi que son utilisation par les particuliers. Le contentieux porte sur une disposition relative à 
l’exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires pour des opérations de négociation de crédits (titre X, 
art. 13, partie B, alinéa d, point 1) de la sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière 
d’harmonisation des législations fiscales des Etats membres.  
Ce conflit a été introduit devant la CJCE par le biais d’une question préjudicielle par le gouvernement de 
la république fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République française. Ces deux auteurs de 
la question ne contestent pas le fait que des dispositions d’une directive puissent être invoquées par des 
particuliers dans certaines circonstances, mais que dans le litige où ils sont parties, il n’y a pas ces 
circonstances, qu’ainsi les dispositions de la directive ne peuvent pas leur être opposées.  
A la vue des prétentions des parties, il est possible de formuler une question résumant l’étendue du 
litige : Une directive communautaire, assortie d’un délai de transposition à respecter par les Etats 
membres, est-elle directement applicable à l’expiration de ce délai et sans aucun intermédiaire entre la 
communauté et les justiciables ? 
D’une façon extrêmement simple, la Cour de Justice des Communautés Européennes répond en son 
considérant 24 : « *…+ l’Etat membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées 
par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non accomplissement, par lui-même, des obligations 
qu’elle comporte. » 
Cette décision met en exergue d’une part la notion d’effet direct en rapport avec le droit 
communautaire (I) et d’autre part les conditions et certaines conséquences de l’effet direct (II). 

I. Une décision sanctionnatrice de la CJCE 
1. L'absence d'effet direct vis-à-vis des directives non transposée 
2. Une sanction communautaire par l'effet direct 

II. Une sanction conditionnée et efficace 
1. Les conditions posées à l'effet direct 
2. Une soumission globale de fait au droit communautaire 

C.J.C.E., 19 janvier 1982, Ursula Becker c. Finanzamt Münster-Innenstadt, Demande de décision 

préjudicielle, Finanzgericht Münster, Allemagne « (…) dans tous les cas où une directive est 

correctement mise en œuvre, ses effets atteignent les particuliers par l’intermédiaire des mesures 

d’application prises par l’Etat membre concerné (arrêt du 6. 5. 1980, Commission/Belgique, 102/79, 

Recueil p. 1473). Par contre, des problèmes particuliers se posent au cas où un Etat membre n’a pas 

correctement exécuté une directive et, plus spécialement, dans le cas ou les dispositions d’une directive 

sont restées inexécutées à l’expiration du délai fixé pour sa mise en œuvre. (…) En conséquence, l’Etat 

membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution imposées par la directive, ne peut 

opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu’elle comporte. Ainsi, 

dans tous les cas ou des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur 

contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées à défaut 

de mesures d’application prises dans les délais, à l’encontre de toute disposition nationale non 

conforme à la directive, ou encore en tant qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers 

sont en mesure de faire valoir à l’égard de l’Etat ». 
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TD de Droit Communautaire Générale 

NEM Ratana 

Séance VIII 

1. Conséquence de Révision du Traité : 

2 types de révisions : 

A. Révision ordinaire : 

- Initiative de révision appartient aux EM, PE ou Commission. 

- Transmission au Conseil après consultation du PE et Commission. 

- Convocation d’une convention qui adopte à l’unanimité (par consensus). 

- Transmis à une conférence des représentants des EM. 

B. Révision simplifié : 

- Projet de révision transmis par EM, PE ou Commission au Conseil. 

- Conseil statue à l’unanimité après consultation avec PE et Commission. 

- Puis, l’approbation pas les EM. 

- Clause passerelle : si le Conseil doit statuer à l’unanimité, il peut adopter une décision à 

statuer à la majorité qualifiée (sauf la question de défense). 

 Ce sont les procédures qui menacent la souveraineté des EM, mais en tendant de faire 

avances l’Europe en évitant les blocages (clause passerelle). 

 La procédure difficile : qui équilibre entre le droit communautaire et le droit national 

(supranationale et intergouvernementale). 

2. Principe caractéristique de la construction européenne, le traité de Lisbonne n’est pas un 

renoncement à l’Europe politique : 

- Il introduit la démocratie participative (droit de pétition, citoyenneté européenne), en 

plus de la démocratie représentative. 

- Un droit des peuple et droit national ainsi le droit communautaire. 

- L’intergouvernementalité (droit des EM) reste le cœur de l’UE. 

- Mais la construction de l’E continue à avancer. 

Caractéristique de la construction européenne : En 1965, les institutions de la CECA, CEE, Euratom 

fusionnent. La construction européenne est marquée par l’alternance de projets de caractère 

fédéraliste et de projets de coopération intergouvernementale. La construction européenne et donne 

naissance à la coopération politique européenne qui, sur le mode d’un processus intergouvernemental, 

permet aux Etats membres d’adopter des positions communes en matière de politique étrangère. 

Extrait :  

- Est-ce que la « déconstitutionnalisation » est purement symbolique ou va plus loin dans la 

conception de la nouvelle Union ? 

- Le traité de Lisbonne a le même risque que l’échec du traité établissant une Constitution ?  
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- La constitution et le droit adopté par les institutions de l’UE primaient le droit des EM. 

- Le doit d’Union était constitué de lois et de loi-cadre. 

- Il semble que la démarche continue de constitutionnalisation de l’U soit stoppée ou au 

moins fortement ralentie. 

- Le traité de Lisbonne fait un choix pour atteindre l’E Politique : il permet aux EM de choisir la 

révolution de l’E politique. 

- L’Intergouvernemental reste bien le cœur politique des évolutions de l’U, y comprise pour 

l’exercice de certaines compétences jugées sensible pour leur souveraineté comme la 

politique étrangère, la politique de défense, mais aussi la politique fiscale. 

- L’UE reste bien une « Union conventionnelle d’Etats ». 

- Le traité de Lisbonne dans le droit fil de traité établissant une Constitution pour l’E : U 

respecte le principe d’égalité : la démocratie représentative est complétée par une 

démocratie participative. 

- Devant les rejets française et hollandais, l’habilité politique du traité « simplifié » adopté par 

la voie parlementaire, est une démarche utile.  

Page, 117 DUE :  

- Traité de consacre bel et bien l’abandon du traité établissant une constitution pour l’Europe. 

L’échec des référendums français et néerlandais en 2005, il était peu probable que le TCE 

n’entrât jamais en vigueur. 

-  Le Traité de Lisbonne recopie fidèlement les articles, notamment sur les questions 

institutionnelles. 

- Le traité de Lisbonne opère un certain nombre de changement à la structure institutionnelle 

conservant les principaux changements proposés par la Constitution Européenne.  

- En conséquence, il s’agit d’un phénomène de « dé constitutionnelles » du traité antérieur 

que d’un renoncement pur et simple à celle-ci. Il dépend essentiellement de la volonté des 

EM de lever toute équivoque sur l’avenir de la construction européenne. 

- Les rédacteurs du traité de Lisbonne ont tout de même conservé l’essentiel de la substance 

qui caractérisé  le traité constitutionnel : 

 L’abandon de la présidence tournante du Conseil européen au profit d’une 

présidence stable. 

 L’abolition de la structure en piliers. 

 La personnalité juridique unique de l’Union. 

 Le maintien d’une forme inédite (original) d’initiative en faveur des citoyens 

européens. 

 Le renforcement du rôle du PE en matière de codécision. 

 L’accroissement des questions traitées à la majorité qualifiée. 
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Conflit entre la règle communautaire et la convention antérieure au Traité 

ou à l’adhésion : 

- CJCE, 2 août 1993, Lévy ; CJCE 14 janvier 1997, Cetro-Com : C’est au juge national qu’il 

appartient de vérifier quelles sont les obligations qui  s’imposent à l’Etat et d’en tracer les 

limites de manière à déterminer dans quelle mesure ces obligations font obstacle à 

l’application du Traité. 

- CJCE 18 mars 1995, Evans Medical : lorsqu’une convention internationale permet à un État 

membre de prendre une mesure qui apparait contraire au droit communautaire, sans 

toutefois l’y obliger, l’État membre doit s’abstenir (interdit) d’adopter une telle mesure. 

 

Questions à discuter en Groupe : 

Principe de Primauté : 

1. Raisonnement de la Cour sur le Principe de Primauté du Droit Communautaire : 

- Principe d’effet direct 

- Principe d’attribution 

- Principe d’uniformité 

2. Évolution du Principe de primauté : 

 Application absolue : 

- Arrêt Costa contre ENEL, du 15 juillet 1964 : Principe de la primauté du droit communautaire 

sur le droit interne. 

- Arrêt Internationale Handelsgesellschaft, du 17 Décembre 1970 : 4. Notion de droits 
fondamentaux en droit communautaire ; la sauvegarde de ces droits, tout en s’inspirant des 
traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être assurée dans le cadre 
de la structure et des objectifs de la Communauté. Même si le droit communautaire porte 
atteint aux droits fondamentaux garantis par les EM, on applique le droit communautaire 
grâce à l’unité et efficacité du ceci. Revirement jurisprudentielle par rapport à l’arrêt 14 
octobre 2004, Omega, CJCE, 12 septembre 2006, Royaume d’Espagne c/ Royaume-Uni  

- C.J.C.E., 9 mars 1978, Simmenthal, juge interne a l’obligation de garantir l’efficacité des 
droits communautaires. 

- CJCE, 11 avril 1978, Commission c/ Italie : États membres ne peut tirer argument de ses 
règles constitutionnelles pour s’exonérer de sa responsabilité en cas de manquement à ses 
obligations. 

- CJCE, 30 septembre 2003, köbler : si la décision juridictionnelle pris en violation du droit 
communautaire est constituée un manquement judiciaire. 

 Application souple : Échec du Traité constitutionnel en 2005. 
- L’arrêt 14 octobre 2004, Omega : la dignité humaine. 
- CJCE, 12 septembre 2006, Royaume d’Espagne c/ Royaume-Uni : Tradition constitutionnelle. 
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3. Pour quelles raisons le juge interne a vocation d’intégrer le principe de Primauté : 
- C.J.C.E., 9 mars 1978, Simmenthal, juge interne a l’obligation de garantir l’efficacité des 

droits communautaires. 
- CJCE, 30 septembre 2003, köbler : si la décision juridictionnelle pris en violation du droit 

communautaire est constituée un manquement judiciaire. EM sont obligés de réparer les 
dommages causés aux particuliers par la violation du droit communautaire émanant de la 
décision du juge interne. 

4. La mise en œuvre de la primauté en France (révolution jurisprudentielle). 
- Droit de l’UE et Constitution. 
- Droit de l’UE et la Loi nationale. 
5. Les rapporte entre le principe de Primauté et l’effet direct : efficacité du droit 

communautaire, conséquence du principe de primauté. 
6. Quelles sont les conséquences de la non-conformité d’un droit interne à l’égard du droit 

Communautaire, notamment en droit française? 
7. Pourquoi ne pas insérer le Principe de primauté lors de la conclusion des Traités ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Quand on parle de la révision de constituions des EM afin de se conformer aux traités de 
l'UE, Comment peut-on expliquer la suprématie entre les deux ordres juridiques ? 

- La modification des Traités et celle de Constituions. 
- L’hiérarchie des normes en droit interne. 
- L’intérêt des EM.  

 
 

Effet direct : 
1. Les raisonnements de la Cour par rapporte à l’arrêt Ven Gend een Loos : 
- Effet utile 
- Idée estoppel. 
2. L’effet direct du droit Communautaire : 

 Droit primaire : les textes au soumit de l’ordre juridique communautaire. La CJCE a 

posé le principe de l’effet direct du droit primaire dans l’arrêt Van Gend een loos. Toute 

fois, il y a des conditions : les obligations doivent être précises, claires et 

inconditionnelle, et qu’elle n’affect pas des mesures complémentaire. L’effet directe de 

certaines dispositions des Traités : produire un effet direct pour les particuliers (règles 

fondamentales des traités dont le respect s’impose aux particuliers en raison des 

exigences du Marché commun : [arrêt Melki 22 juin 2010 : libre circulation des 

personnes, des marchandises, non-discrimination). En revanche, lorsque la mise en 

œuvre de certaines dispositions des traités fait appel au pouvoir d’appréciation des État 

ou institutions, les particuliers sont dépourvus d’effet direct puisqu’elles ne créent pas 

d’applications inconditionnelles.   

 Droit dérivé : le principe d’effet direct concerne également les actes issus du droit 

dérivé, c’est dire qu’ils sont adoptés par les IE sur la base des T’ fondateurs. Cependant, 

la portée de l’effet direct dépend  du type d’acte : 

 Le règlement 
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 La directive. 

3. Pourquoi les institutions européennes adoptent les différents actes, notamment le 
règlement séparé de la directive ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Pourquoi le juge consacre l’effet direct d’une directive sous certaine condition ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. L’effet direct horizontale d’une directive ? (page 569, Cour-Jean Paul Jacqué). 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Qu’est-ce que l’effet direct inversé d’une directive non transposé ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. L’exception d’effet direct d’une directive non transposée ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Les responsabilités de l’État en cas de non-transposition ou transposition incorrect d’une 
directive. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. L’invocation de l’effet direct à l’égard de l’État, entraine-t-elle des conséquences pour des 
tiers. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bonne chance lors de votre examen final! 


