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LA CONSTITUTIONNALISATION DU SYSTEME JURIDIQUE 

EUROPEEN 

L’Union européenne est le fruit d’une longue histoire, politique, économique mais aussi juridique. Le 

droit constitue l’un des instruments principaux de coopération entre les Etats et entre les Etats et les 

organisations européennes. L’un des phénomènes principaux induit par cette coopération pourrait être 

qualifié de constitutionnalisation, où le droit commun (« communautaire ») composé de normes 

techniques, économiques et sociales devient progressivement un droit constitutionnel pour l’Europe. 

La constitutionnalisation suppose alors l’existence d’un système propre de normes et de régulation, 

indépendant de celui des Etats. 

 L’interdépendance des systèmes juridiques contemporains 

 Des Communautés à l’Union européenne 

o Bref rappel du schéma institutionnel 

o Caractères historiques des Communautés et de l’Union 

 L’Union de droit : citoyenneté et droits fondamentaux 

 La variabilité de l’Europe – Le Brexit 

 L’« identité européenne » de l’Union sur la scène internationale (Is European 

Union a « global actor » ?) 

 

PARTIE I 

LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’UNION EUROPEENNE 

Pour pouvoir exister et fonctionner, sur les plans institutionnel et matériel, l’Union européenne comme 

toute organisation internationale doit se voir attribuer des compétences. En effet, les Etats demeurent 

au plan international les seules entités souveraines, disposant de la « compétence de la compétence » 

(Kompetenz-kompetenz) pour créer de telles organisations. L’originalité de la construction européenne 

réside toutefois, d’une part, dans l’importance tant qualitative que quantitative des compétences 
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transférées aux organisations et, d’autre part, dans une forme d’émancipation dans l’exercice de ces 

compétences. Une fois ces compétences acquises, c’est à nouveau le droit qui viendra structurer 

l’Union, les sources de ce droit étant variées et nombreuses. 

CHAP. 1 – LES COMPETENCES EXERCEES PAR L’UNION EUROPEENNE 

Sect. 1 : Les principes de la répartition et de l’exercice des compétences 

  § 1 – Le principe d’attribution et le contentieux de la base juridique 

  § 2 – Le principe de préemption  

  § 3 – Les principes de proportionnalité et de subsidiarité 

  § 4 – Le principe de différenciation et les clauses d’opt-out (ELSJ et UEM) 

 Sect. 2 : La nature des compétences exercées par l’Union européenne 

  § 1 – Les compétences exclusives 

  § 2 – Les compétences partagées avec les Etats membres 

  § 3 – Les compétences d’appui et de soutien 

 Sect. 3 : Le cas particulier des compétences externes de l’Union européenne 

  § 1 – De l’expansion au contrôle des compétences externes 

  § 2 – La singularité de la PESC/PSDC 

CHAP. 2 – LES SOURCES DU DROIT DE L’UNION 

Sect. 1 : Les sources internes 

§ 1 - Les sources de nature constitutionnelle 

1. Le droit primaire (traités, protocoles, Charte) 

2. Les principes constitutionnels  et la question des « valeurs » 

§ 2 – Le droit dérivé 

 I – Les actes obligatoires 

 II – Les actes non obligatoires 

 III – Les actes atypiques 

§ 3 - Les principes généraux de droit 

1. Problématique générale et normes jurisprudentielles 

2. Le cas particulier des droits fondamentaux 
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Sect. 2 : Les sources externes 

§ 1 - Les accords internationaux conclus par l’Union 

§ 2 – Les accords conclus par les Etats membres 

§ 3 - Les principes issus de l’ordre juridique européen et international 

§ 4 – Les traditions constitutionnelles communes 

Sect. 3 : Les principes communs du droit de l’Union européenne 

  § 1 – Le principe de la hiérarchie des normes 

   I – Problématique générale 

   II – La hiérarchie au sein du droit dérivé  

  § 2 – Le principe de la sécurité juridique des actes (motivation, publicité) 

 

PARTIE II 

LES PRINCIPES JURIDIQUES DU DROIT DE L’UNION 

EUROPEENNE 

L’établissement d’un droit commun à l’ensemble des Etats membres de l’Union suppose des 

interactions entre le système juridique européen et les systèmes juridiques nationaux. Afin d’éviter les 

dysfonctionnements et les conflits, mais aussi assurer le plein effet du droit de l’Union, la Cour de 

justice a consacré les principes d’effet direct et de primauté de ce droit. Ces principes toutefois 

trouvent une limite dans leur acceptation dans les ordres juridiques nationaux, et notamment par les 

juridictions suprêmes. 

CHAP. 1 – LA CONSECRATION DES PRINCIPES D’EFFET DIRECT ET DE 

PRIMAUTE 

 Sect. 1 : Le principe d’effet direct du droit de l’Union 

  § 1 – L’origine et le sens du principe (CJCE 1963 Van Gend en Loos) 

1. La consécration du principe par le juge 

2. Les critères de l’effet direct 

  § 2 – L’effet direct des actes de l’Union 

1. Les actes internes 

a. Traités, règlements et décisions 

b. Le cas particulier des directives 

i. L’absence théorique d’effet direct 

ii. La reconnaissance d’un effet direct vertical 
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iii. Le déni d’un effet direct horizontal 

2. Les accords internationaux 

§ 3 - Effet(s) direct(s), invocabilité et interprétation conforme 

Sect. 2 : Le principe de primauté du droit de l’Union 

 § 1 – L’origine et le sens du principe (CJCE 1964 Costa c. ENEL) 

1. L’affirmation du principe 

2. La justification du principe 

§ 2 - L’encadrement de l’autonomie procédurale des Etats 

§ 3 - Primauté et ordre juridique international (CJCE 2008 Kadi I) 

Sect. 3 : La justicialibilité du droit de l’Union ou l’exigence d’un contrôle 

juridictionnel 

§ 1 - Un contrôle juridictionnel effectif (le « droit au juge ») 

§ 2 - Un contrôle juridictionnel efficace 

1. Le principe de la répétition de l’indu 

2. L’engagement de la responsabilité de l’Etat pour violation 

du droit de l’UE 

a. Le principe de l’engagement de la responsabilité de 

l’Etat 

b. La justification du principe 

CHAP. 2 – LES RAPPORTS ENTRE SYSTEMES JURIDIQUES DE L’UNION ET DE 

SES ETATS MEMBRES 

 Sect. 1 : L’intégration du droit de l’UE dans les ordres juridiques nationaux 

  § 1 – L’application du droit de l’Union par les Etats membres (et son contrôle) 

  § 2 – L’influence du droit de l’Union sur le contenu des droits nationaux 

Sect. 2 : Les résistances à l’intégration du droit de l’Union dans les ordres 

juridiques nationaux 

  § 1 – Les résistances politiques 

  § 2 – Les résistances judiciaires 
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PARTIE III 

LE SYSTEME CONTENTIEUX DE L’UNION EUROPEENNE 

L’une enfin des grandes originalités de l’Union tient dans son système judiciaire, avec au sommet la 

Cour de justice qui par son interprétation du droit de l’Union joue un rôle central dans la définition et 

la portée de celui-ci. Comme l’avait dit le grand juriste Pierre-Henri Teitgen en 1948 à propos de 

l’existence possible d’un juge au niveau européen : « La souveraineté, côté face, c’est très beau et très 

grand. Mais côté pile, c’est aussi la guerre. Il convient de limiter la souveraineté du côté du droit, et de 

ce côté-là tout est possible… » La Cour de justice a incontestablement entendu cet appel, ce qui n’a 

pas manqué de soulever des interrogations voire des oppositions. 

CHAP. 1 : LE CONTENTIEUX PORTE DEVANT LE JUGE NATIONAL 

 Sect. 1 : L’autonomie procédurale des Etats membres 

  § 1 – Les modalités d’organisation des systèmes judiciaires nationaux 

  § 2 – Les limites à l’autonomie procédurale des Etats membres 

1. Le respect de l’effectivité du droit de l’Union  

2. Le respect des droits fondamentaux de procédure 

Sect. 2 : Le mécanisme de renvoi préjudiciel 

 § 1 – Le renvoi préjudiciel en interprétation 

 § 2 – Le renvoi préjudiciel en appréciation de validité 

 § 3 – La portée des arrêts rendus sur renvoi préjudiciel 

CHAP. 2 : LE CONTENTIEUX PORTE DEVANT LA COUR DE JUSTICE  

 Sect. 1 : Présentation sommaire de l’organisation judiciaire de l’Union 

Sect. 2 : Les recours contre les actes et omissions des institutions de l’Union 

  § 1 – Le recours en annulation 

  § 2 – Le recours en carence 

  § 3 – Les recours en indemnité et en responsabilité 

 Sect. 3 : Les recours contre les actes et omissions des Etats membres 

  § 1 – La procédure du recours en manquement 

  § 2 – La sanction du manquement sur manquement 

  § 3 – La responsabilité extracontractuelle des Etats membres  
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