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INTRODUCTION

« Droit international, droit national, le droit communautaire n’est ni l’un, ni l’autre » écrivait déjà en 

1967 Jacques Megret1, dans un article consacré à la spécificité du droit communautaire. 

En 2011, cette spécificité du droit de l’Union européenne2 reste encore souvent discutée3. Elle 

s’articule autour de trois caractéristiques. D’abord, son autonomie : le droit de l’Union constitue un 

« système relativement complet, relativement clos, dans ses sources, dans son contenu et dans son 

contrôle juridictionnel4 ». En effet, le droit de l’Union européenne (UE) prend ses sources dans deux 

traités : celui sur l’Union Européenne (TUE) et celui sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(TFUE). Cette autonomie des sources trouve son prolongement dans une autonomie du contenu. Ce 

contenu résulte des compétences transférées par les Etats membres dont on trouve une liste dans le 

TFUE et qui distingue entre les compétences exclusives (notamment la politique commerciale 

commune) et les compétences partagées avec les Etats membres5. Cette autonomie est préservée par la 

Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), organe juridictionnel indépendant des juridictions 

nationales et chargé du contrôle de la validité et de l’interprétation du droit de l’Union. Garante du 

respect des compétences de l’Union, la Cour de Justice détermine elle-même la juste répartition en cas 

de conflits avec les Etats membres6. En outre, le droit de l’Union se distingue aussi par son caractère 

intégré, en ce qu’il s’incorpore directement dans le droit des Etats membres7 ; les particuliers en sont 

des sujets ordinaires et c’est aux juges nationaux qu’il revient de statuer sur leur demande « en 

                                                
1 MEGRET Jacques, La spécificité du droit communautaire, in Revue internationale de droit comparé. vol. 19 n°3, Juillet-
septembre, pp. 565-577. 
2 Compte tenu des changements institutionnels liés au Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, entré en vigueur le 1er

décembre 2009 ayant conduit l’Union européenne à phagocyter la Communauté, la dénomination de « droit communautaire » 
a été remplacée par « droit de l’Union européenne ». Dans la mesure du possible nous essayerons de respecter ce 
changement. Il est bien évident que jusqu’au Traité de Lisbonne, l’Union européenne ne s’exprimait que par la Communauté.
3 Denys SIMON note ainsi que s’affrontent, en doctrine, plusieurs théories qui balancent entre la spécificité et la banalisation 
du droit communautaire. Cf. SIMON Denys, Droit communautaire, in ALLAND Denis et RIALS Stéphane (sous la dir.), 
Dictionnaire de la culture juridique, PUF, ed. 2003, pp. 448-453.
4 Cf. MEGRET Jacques, La spécificité du droit communautaire, op. cit.
5 Cf. Les compétences exclusives sont visées à l’article 3 du TFUE, les compétences partagées, à l’article 4 du TFUE.
6 Du moins, la Cour de Justice, faisant application du principe d’autodétermination des compétences (kompetenz, kompetenz), 
s’est-elle reconnue ce droit.
7 CJCE, 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos contre Administration fiscale 
néerlandaise, Aff. 26-62, Rec. p.3, § 23.
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collaboration8 » avec la Cour de Justice9. Enfin, rappelons le, le droit de l’Union prime sur les droits 

nationaux. Sans primauté, il ne peut y avoir de pérennité. Le principe de primauté implique donc à la 

fois que le droit de l’Union soit appliqué de manière uniforme dans tous les Etats membres mais aussi 

que ces mêmes Etats ne puissent y déroger par des dispositions nationales10.

De ces trois caractéristiques découle un ordre juridique particulier : d’abord rattaché au droit 

international dans l’arrêt Van Gend en Loos (1963), la Cour de Justice l’en détache complètement dans 

l’arrêt Costa c. Enel (1964) en le qualifiant « d’ordre juridique propre11 ». Par la reprise de cette 

« formule magique12 », la Cour de Justice a fini par émanciper son ordre juridique et sacraliser son 

autonomie. 

Pour autant, et même affranchi du droit international, le droit de l’Union européenne n’en n’est pas 

indifférent. Bien au contraire. D’abord parce que, dès l’origine, le Traité instituant la Communauté 

économique européenne (TCE) prévoyait la possibilité de conclure des accords13 internationaux et 

donnait la personnalité juridique à la Communauté14. Celui-ci a fait d’elle un véritable sujet du droit 

international15.

Ensuite, parce que la Cour de Luxembourg, par « 2 arrêts et 3 avis16 », a pu rapidement étendre la 

compétence externe de l’Union. En effet, dans l’affaire AETR (1971)17, la Cour indiqua que les Etats 

ne pouvaient plus intervenir sur la scène internationale, non seulement dans les domaines transférés à 

la Communauté, mais aussi, « chaque fois que pour la mise en œuvre d’une politique commune prévue 

                                                
8 Cf. CJCE, 16 décembre 1981, Pasquale Foglia contre Mariella Novello, Aff. 244/80, Rec. 1981 p. 3045, pt. 16 « En faisant 
usage de ce pouvoir d’appréciation , le juge national remplit, en collaboration avec la cour de justice, une fonction qui leur 
est attribuée en commun en vue d’assurer le respect du droit dans l’application et l’interprétation du traite. Des lors, les 
problèmes que peut soulever l’exercice de son pouvoir d’appréciation par le juge national et les rapports qu’il entretient dans 
le cadre de l’article 177 avec la cour relèvent exclusivement des règles du droit communautaire. »
9 Elle reste seule compétente pour déclarer un acte de l’Union invalidie : CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost contre 
Hauptzollamt Lübeck-Ost, Aff. 314/85, Rec. 1987 p. 4199, §15.
10 CJCE, 9 mars 1978, Administration des finances de l'État contre SA Simmenthal, Aff. 106/77, Rec. 1978 p. 629, §22.
11 CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa contre E.N.E.L Aff. 6-64, Rec. p. 1141.
12 SIMON Denys, Droit communautaire, in ALLAND Denis et RIALS Stéphane (sous la dir.), op. cit.
13 Pour la lisibilité de ce rapport, il est entendu que par traité nous désignerons les traités institutifs des Communautés puis de 
l’Union, et par accords internationaux, les traités conclus par les Etats ou l’Union dans l’ordre juridique international.
14 Soulignons que les rédacteurs du Traité de Maastricht (1992) avaient pris soin de ne pas la donner à l’UE. Cependant 
certains auteurs avaient pu remarquer que l’article 24 du TUE – permettant au Conseil de conclure des accords en matière de 
PESC –, conférait indirectement déjà la personnalité juridique à l’Union (Cf. de KERCHOVE Gilles, MARQUARDT 
Stephan, Les accords internationaux conclus par l'Union européenne, Annuaire français de droit international, 2004, Vol. 50, 
pp. 803-825). Le Traité de Lisbonne (2007) clos les débats doctrinaux en donnant explicitement à l’UE la personnalité 
juridique (art. 47 du TUE).
15 Voyez par exemple les conclusions de l'avocat général H. Mayras présentées le 25 octobre 1972 dans International Fruit 
Company NV et autres, Rec. 1972 p. 1219, notamment p.1235 : « D'un autre coté, la [CEE], dotée de la personnalité 
internationale, dispose du pouvoir de conclure elle-même des traités avec des États tiers ou avec des organisations 
internationales (art. 228), qu'il s'agisse d'accords commerciaux (art. 113), d'accords de coopération ou d'accords d'association 
(art. 238). Elle entretient aussi des relations avec diverses organisations européennes et avec l'Organisation des Nations unies 
(art. 229, 230 et 231). »
16 SCHAEFFER Eugène, Monisme avec primauté de l'ordre juridique communautaire sur le droit international, Annuaire de 
droit maritime et aérospatial, 1er janvier 1993, n°12, pp. 565 -589
17 CJCE, 31 mars 1971, Commission c. Conseil, Affaire AETR, Aff. 22/70, rec. 1971, p.263
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par le traité, la Communauté a pris des dispositions instaurant sous quelque forme que ce soit des 

règles communes ». Dans son avis 1/7518, la Cour précisa la notion de politique commune : « toute 

politique édifiée par le concours et l’interaction de mesures internes et externes, sans qu’il y ait 

priorité pour les unes ou les autres ». Dans l’arrêt Kramer (1976), la Cour de Justice jugea que la 

compétence de la Communauté « peut découler également de manière implicite d’autres dispositions 

du Traité, de l’acte d’adhésion et d’autres pris, dans le cadre de ces dispositions par les institutions et 

la Communauté19 ». Enfin, dans deux avis de 1977 et 197920, la Cour de Justice consacra le 

parallélisme des compétences internes et externes21 de la Communauté qui peut conclure un accord 

dès lors que cela « est nécessaire à la réalisation d’un des objectifs de la Communauté », les Etats 

membres pouvant toujours conclure des accords internationaux sous réserve de ne pas porter atteinte à 

la compétence communautaire.

Interprétant restrictivement la compétence interne des Etats membres, la Cour de Justice en fit donc de 

même s’agissant de leur compétence internationale. De ce quintette jurisprudentiel ont ainsi pu être 

répertoriés, d’un côté, les « accords exclusifs » conclus par l’Union (la Communauté) et, de l’autre, les 

accords restant en dehors du champ de sa compétence. Au titre des premiers, la Cour a ainsi pu 

constater, en 1972, que, compte tenu des transferts de compétences réalisés, il convenait de considérer 

que la Communauté avait succédé aux Etats membres dans les accords du GATT22. Quant aux accords 

restant en dehors du champ de sa compétence, l’Union n’a, en principe, aucune prise sur eux. C’est 

pour cette raison que la Cour de Justice n’a pas reconnu la théorie de la succession de la Communauté 

à l’ONU23 et a rappelé l’impossibilité – jusqu’au Traité de Lisbonne (2007) – pour la Communauté 

d’adhérer à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

(Convention européenne)24.

Partie, aujourd’hui, à plus de 10000 accords internationaux – selon notre recensement (conventions et 

protocoles confondus)25 –, force est de constater que l’Union européenne est devenue un acteur global 

sur la scène internationale. Le contentieux sanitaire au sein de l’OMC, dans lequel l’Union européenne 

est parvenue à imposer la reconnaissance du principe de précaution, témoigne de sa capacité à 

promouvoir et défendre ses valeurs dans ses relations multilatérales26. 

                                                
18 CJCE, Avis 1/75, 11 novembre 1975, Rec. 1975 p. 1355.
19 CJCE, 14 juillet 1976, Cornelis Kramer et autres, Aff. 3, 4 et 6-76, Rec. 1976 p. 1279, §20.
20 Avis 1/76 du 26 avril 1977 et Avis 1/78 du 4 oct. 1979.
21 Ce principe se retrouve à présent à l’article 352 du TFUE, ex-208 du TCE.
22 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company NV et autres contre Produktschap voor Groenten en Fruit, Aff. 21 
à 24-72, Rec. 1972 p. 1219, §38.
23 CJCE, 27 septembre 1988, République hellénique contre Conseil CE, Aff. 204/86, Rec. 1988 p. 5323.
24 CJCE, Avis 2/94, 28 mars 1996, Rec. 1996 page I-1759
25 Calcul effectué à partir de la liste accessible sur le site Web de l’Union européenne (eur-lex.europa.eu/fr/accords/accords.htm) à 
la date de mars 2011.
26 Cf. JOURDAIN-FORTIER Clotilde, Le règlement des différends de l’OMC et la protection des valeurs non marchandes, 
in Blin O. (dir.), Regards croisés sur le règlement des différends de l’OMC, Bruylant, 2009, pp. 83-110.
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Lorsqu’elle agit sur la scène internationale, l’Union applique le droit international. Ce droit a, on le 

sait, ses propres spécificités : les Etats souverains produisent eux même les normes internationales27

sans qu’aucune hiérarchie puisse être établie. Les conflits ne se règlent in fine que par le jeu de la 

responsabilité internationale, qui ne s’apparente ni à une responsabilité civile ni à une responsabilité 

pénale28. En outre, en posant sa primauté sur les droits nationaux, le droit international interdit aux 

Etats d’exciper de leurs règles internes pour se soustraire à leurs obligations29. « Pas plus que l’ordre 

étatique, l’ordre international ne peut se penser lui même comme dérivé d’un autre ordre, il a 

essentiellement besoin de se penser comme ordre originaire et suprême » écrivait ainsi J. Combacau30.

C’est en application de ces principes que la Cour de Justice, pur produit du droit international, a 

imposé la primauté du droit de l’Union sur les droits internes des Etats membres. Dès lors, il paraît 

légitime de se demander si, lorsqu’elle conclut des traités internationaux, l’Union européenne 

reconnaît également leur primauté dans son propre ordre juridique. A cet égard, l’article 216§2 du 

TFUE dispose que les accords conclus par l’Union lient les institutions et les Etats membres. Pour la 

Cour, ces accords font partie du « bloc » servant de référence pour le contrôle de légalité des normes 

européennes31. Compte tenu des termes de l’article 216§2, il pourrait être raisonnablement estimé que 

les accords internationaux devraient aussi primer sur les traités institutifs. Pourtant, l’optique de la 

Cour de Justice à l’égard du droit primaire diverge de celle qu’elle adopte à l’égard du droit dérivé : 

elle considère en effet que « les obligations qu’impose un accord international ne sauraient avoir pour 

effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité32 ». C’est toute l’ambiguïté que révèle sa 

conception du droit international conventionnel. D’un côté, elle affiche sa volonté d’appliquer les 

accords internationaux dans l’Union, y compris lorsque l’Union n’en n’est pas partie ; la Cour de 

Justice a ainsi reconnu un grand rôle à la Convention européenne dans la protection des droits 

fondamentaux. D’un autre côté, elle refuse le plein effet des accords conclus par l’Union ; alors même 

qu’elle les hisse au dessus du droit dérivé, elle leur impose une condition d’ « effet direct » pour 

pouvoir être invoqués. Ce paradoxe se retrouvait déjà dans l’arrêt International Fruit Company

(1972) : la Cour y reconnaissait que les accords du GATT pouvaient prévaloir sur le droit dérivé mais 

refusait tout contrôle en raison de l’absence d’effet direct de ses dispositions.

                                                
27 COMBACAU Jean, Le droit international : bric à brac ou système ?, Archives de philosophie du droit, 1986, t.31, pp. 85-
105
28 DUPUY Pierre-Marie, Droit International Public, Dalloz, Précis, 9e éd., 3 septembre 2008, pp. 508 et suiv.
29 Cette règle a été codifiée à l’article 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
30 COMBACAU Jean, Le droit international : bric à brac ou système ?, op. cit., p. 94
31 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company NV et autres, op. cit., §6 : « la Cour est tenue d’examiner si leur 
validité peut être affectée par le droit international ».
32 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil de l’Union 
européenne et Commission des Communautés européennes, Aff. C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. 2008 p. I-06351, §285.
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Par cette jurisprudence, la Cour de justice semble donc remettre en cause la primauté du droit 

international. Elle qui interroge nécessairement les rapports d’hiérarchisation qui peuvent en résulter 

entre le droit de l’Union et le droit international. 

Il est vrai que des auteurs ont pu souligner que le droit international n’était pas exempt de 

vicissitudes : l’absence d’un organe juridictionnel unique chargé d’en contrôler l’application33 et la 

fragmentation qui en découle34 peuvent notamment expliquer pourquoi la Cour de Justice fait primer 

son droit sur l’ordre juridique international. Pourtant il peut sembler contradictoire de chercher à la 

fois à convaincre des Etats membres que le droit de l’Union, en tant que droit international, s’impose à 

eux ; et à la fois de convaincre les Etats tiers que le droit international ne s’impose à l’Union que dans 

une certaine mesure. Certains y verraient certainement l’illustration de cette observation d’un auteur 

qui rappelait que « confronté aux égocentrismes virtuels des différents régimes autonomes, le droit 

international général souffre35 ».

La spécificité du droit de l’Union peut aussi permettre de comprendre les enjeux qui s’imposent à la 

Cour de Justice. Celle-ci n’avait fini par protéger les droits fondamentaux que sous la pression des 

juridictions suprêmes des Etats membres. Le transfert de compétences étatiques oblige l’Union à se 

comporter comme un Etat. De ce point de vue, le droit de l’Union pourrait se retrouver prisonnier 

entre deux ordre juridiques : celui des Etats membres souverains, toujours susceptibles de récupérer 

leur compétence36, et l’ordre juridique international qui ne peut exister qu’en restant indifférent aux 

règles nationales. Néanmoins, répondre à la seule question de la hiérarchisation serait stérile. Tout 

ordre juridique cherche nécessairement son origine dans une norme fondamentale qu’il élève au 

dessus de toutes les autres. Plutôt que d’analyser la question uniquement du point de vue de la 

hiérarchie dans les rapports de système, on tâchera ici de l’envisager sous l’angle du positionnement 

entre deux ordres juridiques distincts tous deux de même nature.

A cet égard, le positionnement de la Cour de Justice, lorsqu’elle fait application des accords 

internationaux, peut s’analyser de manière binaire : si elle affiche une certaine défiance à l’égard du 

droit international en développant une sorte de contrôle de constitutionnalité (I), elle manifeste aussi, 

une fois ce contrôle effectué, sa pleine confiance dans le droit international conventionnel (II).

                                                
33 La compétence de la CIJ reste tributaire d’une déclaration facultative de compétence des Etats (article 36 du Statut de la 
CIJ).
34 KOSKENNIEMI Martti, Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion 
du droit international, Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international, Doc. A/CN.4/L.682, 13 avril 
2006.
35 MALENOVSKY Jiri, L'enjeu délicat de l'éventuelle adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des 
droits de l'homme : de graves différences dans l'application du droit international, notamment général, par les juridictions 
de Luxembourg et Strasbourg, 1er décembre 2009, n° 113-4, pp. 753-784.
36 L’article 50 du TUE prévoit une clause de sortie pour les Etats membres.
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I. DEFIANCE A L’EGARD DU DROIT INTERNATIONAL : LE CONTROLE DE 

CONSTITUTIONNALITE EXERCE PAR LA COUR DE JUSTICE

Par sa fonction juridictionnelle, la Cour de justice est dépositaire du respect de la « charte 

constitutionnelle de base37 » que sont les traités. Elle en assure l’intégrité et l’autonomie. Dès lors, 

toute aliénation est considérée avec « défiance », ce qui l’a conduit à exercer un contrôle de 

constitutionnalité sur les accords conclus par l’Union (A). En outre, et c’est une conséquence du 

« parallélisme des compétences internes et externes de la Communauté38 », la Cour effectue également 

un contrôle sur les accords internationaux conclus par les Etats membres (B). 

A. Le contrôle des accords internationaux conclus par l’Union : un contrôle de 

constitutionnalité

Les accords externes conclus par l’Union européenne suivent une procédure rigoureuse fixée à 

l’article 218 du TFUE. Une fois publié, l’accord fait partie intégrante de l’ordre juridique 

communautaire39 et « lie les institutions de l’Union et les Etats membres »40. Cet effet obligatoire doit 

cependant être relativisé dans la mesure où la Cour de Justice peut être amenée à se prononcer sur la 

conformité de l’accord avec les Traités constitutifs, soit avant son entrée en vigueur (1), soit même 

postérieurement (2). Ce contrôle a pu être qualifié prophétiquement par certains auteurs de « contrôle 

de constitutionnalité41 », l’expression a été consacrée dans l’arrêt Kadi (2008) par lequel la Cour a 

affirmé la primauté des « principes constitutionnels du traité42 ».

1) L’existence d’un contrôle a priori permettant de se prémunir contre des conflits ultérieurs

a) L’article 318 du TFUE (ex-300 TCE, 228§2 CEE) prévoit une procédure d’avis avant l’entrée en 

vigueur d’un accord international conclu par l’Union. A l’instar de celle prévue à l’article 54 de la 

Constitution française, cette procédure reste facultative. Toutefois en cas d’avis négatif, l’accord ne 

peut être ratifié sans la révision des traités ; la procédure de révision faisant une grande part à 

l’unanimité (art. 48 du TUE), un avis négatif est donc susceptible d’engendrer un blocage important. 

Néanmoins, au delà du but de préservation de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union, cette 

                                                
37 CJCE, 23 avril 1986, Parti écologiste "Les Verts" contre Parlement européen, Aff. 294/83, Rec. 1986 p. 1339.
38 Schaeffer Eugène, Monisme avec primauté de l'ordre juridique communautaire sur le droit international, Annuaire de 
droit maritime et aérospatial, 1 janvier 1993, n°12, pp. 565 -589
39 CJCE, 30 avril 1974, R. & V. Haegeman contre État belge, Aff. 181-73, Rec. 1974 p. 449, §5.
40 Cf. Article 216§2 du TFUE : « 2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres ».
41 KOVAR Robert, La compétence consultative de la Cour de justice et la procédure de conclusion des accords 
internationaux par la Communauté Economique européenne, Mélanges Reuter – Le droit international : unité et diversités, 
1981, pp. 357-377. 
42 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi op. cit., §285.
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procédure a également pour objet de prévenir un autre blocage, consistant dans « les complications 

qui résulteraient de contestations en justice relatives à la compatibilité avec le traité d'accords 

internationaux engageant la Communauté43 ». 

b) Un simple avis négatif a pour conséquence d’empêcher l’entrée en vigueur de l’accord projeté. 

Ainsi, si la Cour a reconnu que les actes des organes auxquels est partie la Communauté liaient cette 

dernière, elle s'est prononcée défavorablement quant à la mise en place d’un système juridictionnel 

prévu par l’accord dans l’avis 1/7644. 

Cette défiance à l’égard de la mise en place d’un organe juridictionnel fut récurrente : la Cour a émis, 

à nouveau, un avis négatif en 1991 à propos du projet d’accord entre la Communauté et l’AELE 

portant sur la création de l’Espace Economique européen (EEE) qui prévoyait un mécanisme 

juridictionnel d’interprétation de l’accord. L’opposition de la Cour était justifiée par la circonstance 

qu’un tel mécanisme risquerait de remettre en cause « l'autonomie de l'ordre juridique communautaire 

dans la poursuite des objectifs qui lui sont propres45 ». Son raisonnement était justifié, là encore, par la 

spécificité de l’ordre juridique communautaire fondé sur une « communauté de droit ». Suite à cet 

avis, l’accord fut révisé et la Cour donna son feu vert en rappelant ses réticences à l’égard de tout 

organe juridictionnel externe46. Et pour cause, lorsqu'a été envisagée plus tard la mise en place d’une 

juridiction internationale spécialisée sur les brevets européens, la Cour a encore rappelé, dans un avis 

d’assemblée plénière, l’exclusivité de compétence de sa juridiction. En effet, pour la Cour, une telle 

juridiction aurait eu pour effet de retirer aux juridictions nationales (et donc à elle-même par le biais 

du renvoi préjudiciel) leur office d’interprétation, et « dénaturerait les compétences que les traités 

confèrent aux institutions de l’Union et aux États membres qui sont essentielles à la préservation de la 

nature même du droit de l’Union47 ».

Cette procédure d’avis a également pu jouer « contre » l’Union dans ses relations avec les Etats 

membres notamment dans le cadre des accords OMC portant sur les services. Il faut savoir que seuls 

entrent dans le champ de la compétence exclusive de l’Union les accords relatifs à la politique 

commerciale commune (art. 207 du TFUE, ex-art. 133 du TCE). Or si cette compétence ne faisait pas 

de doute pour les accords sur l’agriculture, cela semblait moins évident pour les services. Pour la Cour 

(avis 1/94), les services qui n’impliquaient pas l’établissement ni le déplacement des personnes 

                                                
43 CJCE, Avis 1/75, 11 novembre 1975, Rec. 1975 p. 1355 (à propos d’un OCDE conclu exclusivement par la Communauté).
44 CJCE, Avis 1/76, 26 avril 1977, Projet d'accord relatif à l'institution d'un Fonds européen d'immobilisation de la 
navigation intérieure, Rec. 1977, p. 741 : la Cour reconnaissait cependant l’attribution aux organes du Fonds européen de 
compétences qui leur aurait permis d’adopter des décisions générales directement applicables dans l’ordre juridique des 
parties. 
45 CJCE, Avis 1/91, 14 décembre 1991, Projet d'accord entre la Communauté et les pays de l'Association européenne de 
libre échange portant sur la création de l'Espace économique européen, Rec. 1991 p. I-06079, §30.
46 CJCE, 10 avril 1992, Projet d'accord entre la Communauté, d'une part, et les pays de l'Association européenne de libre 
échange, d'autre part, portant sur la création de l'Espace économique européen, Rec. 1992 p. I-02821, §17.
47 CJUE, assemblée plénière, Avis 1/09, 8 mars 2011, (non encore publié), §89.



L’application des accords internationaux dans l’Union européenne : entre défiance et confiance à l’égard du droit international

11

pouvaient être assimilés à des marchandises et relevaient de la compétence exclusive des Etats. 

Cependant, elle estima que les autres modes de fourniture entraînant un transport ainsi que les accords 

portant sur les normes de protection de la propriété intellectuelle relevaient, eux, en l’absence 

d’harmonisation, de la compétence partagée48. De cette jurisprudence résultait ce qu'on a appelé les 

« accords mixtes » au sein de l’OMC. Cet avis, critiqué par la doctrine (certains auteurs observaient, 

peut-être à juste titre, que les services et la propriété intellectuelle avaient une finalité commerciale), a 

débouché, lors du Traité de Nice (2001), sur la révision de l’article 133 du TCE qui a donné naissance 

à un paragraphe 6 encadrant les compétences externes de la Communauté : « un accord ne peut être 

conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la 

Communauté ». Ces accords mixtes ont continué à donner lieu à de fortes dissensions entre la 

Commission et les Etats membres. L’avis 1/08, rendu juste avant l’entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne, a rappelé l’actualité de ce contentieux : alors que la Commission soutenait que le traité de 

Nice autorisait la Communauté à conclure des accords horizontaux, la Cour donna raison au Conseil 

qui considérait, de son côté, que ces accords entraient dans le champ du paragraphe 6 et étaient donc 

des accords mixtes49. 

La procédure d’avis permet, on le voit, de garantir l’intégrité et le respect des traités. Cette procédure 

d’avis fonde aussi le rôle de la Cour de Justice pour statuer sur les accords internationaux de l’Union 

une fois ceux-ci entrés en vigueur.

2) La préservation de l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union par un contrôle a posteriori

a) Si le contrôle des accords internationaux s’est d’abord heurté à un refus théorique, celui-ci n’a pu 

que céder devant des considérations pratiques. 

Ce refus théorique d’un contrôle reposait sur trois séries d'arguments. En premier lieu, certains auteurs 

estimaient que la Cour ne pouvait exercer de contrôle au motif qu’elle en était privée par l’existence 

d’une procédure d’avis, a fortiori si cet avis avait été sollicité antérieurement. En deuxième lieu, il 

était observé que l’existence d’un pouvoir d’annulation avait pour effet de pouvoir remettre en cause 

en droit international un accord international régulièrement ratifié, ce qui pouvait alors conduire à 

engager la responsabilité internationale de l’Union, celle-ci ne pouvant invoquer un arrêt d’annulation 

de la Cour puisque, en application de l’article 27 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 et de 

celle du 21 mars 1986 sur le droit des traités, il est impossible pour un Etat, ou une organisation 

internationale, de s’exonérer de sa responsabilité en excipant de ses règles internes. En dernier lieu, 

                                                
48 CJCE, Avis 1/94, 15 novembre 1994, Rec. 1994 p. I-05267, §36.
49 CJCE, GC, Avis 1/08, 30 novembre 2009, Rec. 2009 p. I-11129. Notons depuis que l’article 207 du TFUE modifie la 
notion de politique commerciale en l’étendant aux services mais des exceptions perdurent dans le domaine des transports.
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vertu de l’article 173 du TCE (1957) seuls les actes de l’Union, et non le droit primaire, étaient

susceptibles de contrôle50, or l’article 189 du même traité établissant la liste de ces actes ne 

mentionnait pas les accords internationaux. Dès lors, à cet égard encore, la nature même des accords 

internationaux au sein de la Communauté posait la question de la possibilité pour la Cour d’exercer un 

contrôle par voie d’action. 

En pratique, ces résistances ont été écartées. D’abord, certains auteurs ont pu remarquer que 

l’argument visant à soutenir que l’existence d’une procédure d’avis a priori privait la Cour de tout 

contrôle a posteriori avait pour effet de dénaturer l’article 228§2 du TCE car, « si elle n’a pas été 

interrogée, la Cour nécessairement conserve sa compétence pour statuer a posteriori »51. Ensuite, 

parce qu’on peut relever que la Cour n’a pas fait de distinction entre l’acte ou l’accord. Elle en a 

déduit que le recours en annulation « doit donc être ouvert a l'égard de toutes dispositions prises par 

les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent a produire des effets de droit52 ». 

En outre, dans l’avis 1/75, la Cour a ouvert explicitement la porte du contrôle a posteriori en indiquant

que celui-ci peut être présenté « soit directement, au titre de l'article 169 ou de l'article 173 du traité, 

soit par la procédure préjudicielle, il incombe donc de reconnaître que la Cour peut en être saisie par la 

procédure préalable de l'article 22853 ». La Cour affirma même, par la suite, que « la forme dans 

laquelle des actes ou décisions sont pris est, en principe, indifférente en ce qui concerne la possibilité 

de les attaquer par un recours en annulation »54. Enfin et surtout, pour la Cour, ce contrôle se justifiait 

pleinement par l’existence d’un ordre juridique à protéger : « le traité CEE, bien que conclu sous la 

forme d'un accord international, n'en constitue pas moins la charte constitutionnelle d'une communauté 

de droit55 » rappelait ainsi la Cour dans l’avis 1/91 pour s’opposer à l’institution d’un organe 

juridictionnel distinct et souligner, une fois encore, son autonomie de différentiation. Cette autonomie, 

maintes fois défendue, s’explique avant tout par la mission de la Cour, comme le rappelait l’avocat 

général P. Maduro : « bien que la Cour ait pris grand soin de respecter les obligations qui incombent à 

la Communauté en vertu du droit international, elle cherche, avant tout, à préserver le cadre 

constitutionnel créé par le traité56 ».

Si contrôle sur les accords internationaux il y a, celui-ci ne porte que sur sa conformité au droit 

primaire. En effet, la Cour de Justice – incluant à son bloc de légalité les accords internationaux –

                                                
50 L’article 173 du TCE (1957) prévoyait le recours en annulation ; l’article 189 du TCE (1957) établissait la liste des actes 
susceptibles d’être annulés.
51 Schaeffer Eugène, Monisme avec primauté de l'ordre juridique communautaire sur le droit international, op. cit.
52 CJCE, 31 mars 1971, Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes - Accord 
européen sur les transports routiers, Aff. 22-70, Rec. 1971 p. 263, §42
53 CJCE, Avis 1/75, 11 novembre 1975, op. cit.
54 CJCE, 11 novembre 1981, International Business Machines Corporation contre Commission des Communautés 
européennes, Aff. 60/81, Rec. 1981 p. 2639, §9.
55CJCE, Avis 1/91, 14 décembre 1991, op. cit. §21.
56 Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 16 janvier 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat 
International Foundation, Aff. C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. 2008 p. I-06351, §24.



L’application des accords internationaux dans l’Union européenne : entre défiance et confiance à l’égard du droit international

13

considère que, face à du droit dérivé, elle est tenue « d’examiner si leur validité peut être affectée par 

le droit international57 ». Nulle justification ne figurait dans l’arrêt International Fruit Company, et 

pour sa part, l’avocat général H. Mayras justifiait cette primauté du droit international sur le droit 

dérivé par un devoir de cohérence dans l’application des normes communautaires58. Cohérence 

expliquée plus nettement par la Cour de Justice dans sa jurisprudence ultérieure : « il ressort de 

l’article 300, paragraphe 7, CE que les institutions de la Communauté sont liées par les accords 

conclus par celle-ci et, par conséquent, que ces accords bénéficient de la primauté sur les actes de droit 

communautaire dérivé59 ». Cette cohérence se comprend aisément : les institutions qui négocient 

l’accord sont les mêmes que celles produisant le droit dérivé. Dès lors que l’on reconnaît des effets 

aux accords dans l’Union, il semble parfaitement logique que les actes de ces institutions soient 

hiérarchiquement subordonnés aux accords internationaux qu’elles ont conclus. 

b) Dès lors que la norme de référence vise le droit primaire, il paraît possible d’identifier dans 

l’opération de contrôle relatée une forme de « contrôle de constitutionnalité ». Un tel contrôle est 

étendu dans son champ d’application puisqu’il vise tant les actes autorisant la conclusion des accords 

que leurs actes d’exécution.  De plus, si la Cour de Justice distingue l’acte autorisant la signature de 

l’acte de conclusion de l’accord60,  elle précise que l’absence de recours contre le premier n’exclut pas 

l’introduction d’un recours contre l’acte de conclusion ou une demande d’avis sur sa compatibilité. En 

conséquence, la Cour peut connaître des recours contre les accords externes « par voie d’action » (les 

conditions d’intérêt à agir étant les mêmes que dans le cadre d’un recours classique) dans le délai de 2 

mois de la publication de l’accord, ou sans délai si l’accord est invoqué par voie d’exception. Il en va 

de même pour les accords mixtes (lorsque les compétences sont partagées) dont le régime suit celui 

des accords conclus par l’Union61. 

C’est ainsi que les actes de conclusion d’accords internationaux sont susceptibles d’annulation. Deux 

exemples illustrent des cas d’annulation, que ce soit pour incompétence d’une des institutions ou bien 

en raison de la violation d’un principe général du droit. Dans une première affaire France c. 

Commission (1994), était en cause la signature par la Commission d’un accord avec les Etats-Unis en 

matière de concurrence. La Cour de Justice, qui n’avait pas été sollicitée en amont, se reconnaît 

d’emblée compétente pour contrôler l’acte de conclusion de la Commission62. Constatant 

                                                
57 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company NV et op. cit., §6
58 Conclusions de l'avocat général H. Mayras présentées le 25 octobre 1972, International Fruit Company, Aff. 21 à 24-72, 
Rec. 1972 p. 1219 : « Il ne serait pas concevable d'appliquer deux systèmes de raisonnement différents selon qu'il s'agit de 
relations des ordres juridiques à l'intérieur de la Communauté ou des relations du droit communautaire et du droit 
international externe ».
59 CJCE, 3 juin 2008, International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) et autres contre Secretary of 
State for Transport, Affaire C-308/06, Rec. 2008 p. I-04057
60 CJCE, Avis 2/00, 6 décembre 2001, Protocole de Cartagena, Rec. 2001, p. I-09713, §11
61 CJCE, 30 septembre 1987, Meryem Demirel contre Ville de Schwäbisch Gmünd, affaire 12/86., Rec. 1987 p. 3719, §9, 10 
et 11 (à propos de l’accord d'association CEE-Turquie, ces accords ne sont pas mixtes).
62 CJCE, 9 août 1994, République française contre Commission CE, Aff. C-327/91, Rec. 1994 p. I-03641, §15.
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l’incompétence de la Commission pour conclure un traité en matière de concurrence (cette 

compétence relevait du Conseil), elle annule l’acte litigieux. Dans une seconde affaire RFA c. Conseil

(1998) à propos d’un accord cadre sur les bananes, la Cour annule partiellement l’acte de conclusion 

de l’accord dans le cadre de l’Uruguay Round pour violation du principe de non discrimination63. On 

peut remarquer, comme l’a fait E. Novic, que dans cette affaire, l’acte en cause n’étant que la 

manifestation formelle de la ratification, la Cour « passa outre »64 pour le considérer comme un acte de 

transposition de l’accord international et y exercer son contrôle de constitutionnalité.

Si les hypothèses de contrôle des actes de conclusion des accords sont nombreux65, on en relève 

également s’agissant du contrôle des actes d’exécution des accords internationaux. Ainsi dans les 

affaires Grèce c. Conseil (1988)66 puis Grèce c. Commission (1989)67, la Cour contrôla, dans les deux 

cas, l’aide spéciale à la Turquie accordée dans le cadre de l’accord d’association CEE-Turquie68.

En cas d’annulation, la Communauté ne peut plus alors appliquer l’accord international dans son ordre 

juridique. En droit international, cela a un effet négatif immédiat compte tenu de l’impossibilité de 

justifier l’inexécution d’un accord par ses règles internes (article 27§2 de la Convention de Vienne de 

1969) : la Communauté prend le risque de voir sa responsabilité internationale mise en cause par ses 

co-contractants. Pour pallier de tels effets, la Cour de justice peut néanmoins « se montrer prudente »69

en usant de principes généraux du droit international tels que le principe d’interprétation conforme ou 

bien en modulant les effets de son annulation70.

Finalement, la Cour opérant un contrôle sur les accords conclus par l’Union et faisant primer le droit 

primaire, constitué tant par les traités et ses protocoles que par les principes généraux du droit, ne fait 

que confirmer une évidence propre à chaque ordre juridique autonome appréhendant le droit externe 

selon son droit interne71. En agissant de la sorte, il apparaît surtout qur la Cour de Justice se comporte 

à l’égard du droit international comme toute cour constitutionnelle interne72.

                                                
63 CJCE, 10 mars 1998, RFA contre Conseil de l'Union européenne, Aff. C-122/95, Rec. 1998, p. I-973, §54 et suiv.
64 NOVIC Elisa, La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) face aux carences de l'ordre juridique 
international, Cahiers de droit européen, 01/05/2009, 3-4 , pp. 375 -408
65 Voir encore par exemple : CJCE, 30 mai 2006, Parlement européen contre Conseil de l’UE (C-317/04) et Commission des 
Communautés européennes (C-318/04), Rec. 2006 p. I-04721, la CJCE contrôle la conclusion de l’accord CEE - États-Unis 
sur le traitement et le transfert des dossiers des passagers aériens au Bureau des douanes et de la protection des frontières des 
Etats-Unis.
66 CJCE, 27 septembre 1988, République hellénique contre Conseil CE, Aff. 204/86, Rec. 1988 p. 5323
67 CJCE, 14 novembre 1989, République hellénique contre Commission CE, Aff. 30/88, Rec. 1989 p. 3711.
68 En l’espèce, la Cour rejeta le recours au motif la Grèce fondait son moyen sur la violation d’une résolution du Conseil de 
Sécurité, résolution qui n’avait aucun impact dans l’ordre juridique communautaire ; Cf. infra « B. 2) Le principe renforcé : 
la primauté de l’Union sur le droit des Nations Unies ».
69 RIDEAU Joël, Ordre juridique de l’Union Sources écrites, JurisClasseur Europe Traité, 30 novembre 2006, cote 01-2007, 
§403
70 CJCE, 30 mai 2006, Parlement contre Conseil (C-317/04) et Commission (C-318/04), op. cit.
71 Les conclusions de P. Maduro sur Kadi éclairent, au paragraphe 24, cette attitude de l’ordre juridique communautaire à 
l’égard du droit international : « Le rapport entre droit international et ordre juridique communautaire est régi par cet ordre 
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Moins évidente mais tout aussi nécessaire, le contrôle de la Cour sur les accords externes des Etats 

membres permet de garantir à cette dernière l’incorruptibilité de son droit. 

B. Le contrôle des accords internationaux des Etats membres : un corollaire nécessaire 

L’une des causes les plus patentes des ralentissements de la construction européenne tient à l’épineuse 

question des compétences au sein de l’Union. Le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe, en 

développant la thèse de l’ultra vires kontrol, a encouragé ce que certains ont qualifié de fronde des 

cours constitutionnelles. On peut néanmoins observer que si les cours constitutionnelles sont 

soucieuses de la garantie des compétences étatiques tant que celles-ci n’ont pas été transférées, la Cour 

de justice l’est tout autant des siennes une fois qu’elles l’ont été. C’est à ce dernier titre qu’elle s’est 

reconnu la possibilité de contrôler les accords internationaux conclus par les Etats membres (1) en 

étendant même cet office sur le droit des Nations Unies (2).

1) Le principe affirmé : la primauté du droit de l’Union sur les accords des Etats membres

a) Cette primauté peut paraître légitime dans les domaines transférés par les Etats membres à l’Union, 

qui dispose dès lors d’une compétence exclusive. En effet, le parallélisme des compétences internes et 

externes conduit à exclure toute compétence commune73. C’est cette position qui avait permis à la 

Cour de Justice de constater la succession de la Communauté aux accords du GATT74. Les Etats ne 

pouvant plus exercer leurs compétences, y compris externes, ils prennent, en cas contraire, le risque de 

d’une condamnation pour violation du principe de coopération loyale (art. 4§3 du TUE, anc. dans l’art. 

10 du TCE, ex-art. 5 du TCE). En outre, « les Etats membres sont liés par ces accords au même titre 

que lesdites institutions. Il incombe, par conséquent, aussi bien aux institutions communautaires 

qu’aux Etats membres, d’assurer le respect des obligations découlant de tels accords75 ». Il peut être 

remarqué que si le contrôle de conformité des accords externes de l’Union se limite au droit primaire, 

le contrôle des engagements externes des Etats membres se fait par rapport à l’ensemble du droit de 

l’Union. Le principe de coopération loyale permet ainsi à la Cour d’affirmer, une fois encore, la 

primauté du droit de l’Union sur le droit international conventionnel de ses Etats membres, pourtant 

« souverains » dans l’ordre juridique international. En cas de constatation d’une violation, la Cour 

                                                                                                                                                        
lui-même, et le droit international ne peut interagir avec cet ordre juridique qu’aux seules conditions fixées par les principes 
constitutionnels de la Communauté. »
72 Voir par exemple les garde-fous posés par la Cour allemande : GREWE Constance, L’après-Maastricht ou la fin de la 
politique, l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 30 juin 2009 sur le traité de Lisbonne, AIJC, Chronique, 2009
73 CJCE, Avis 1/75, 11 novembre 1975, op. cit. A propos d’un accord OCDE concernant une norme pour les dépenses 
locales : « les dispositions des articles 113 et 114 relatives aux conditions dans lesquelles, selon le traite, doivent être conclus 
les accords en matière de politique commerciale, laissent apparaître qu'une compétence parallèle des Etats membres et de la 
Communauté en la matière est exclue ».
74 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company, op. cit. §18. 
75 CJCE, 26 octobre 1982, Hauptzollamt Mainz contre C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., Aff. 104/81, Rec. 1982, p. 3641, §11.
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n’est évidemment pas compétente pour déclarer nuls ces traités mais ceux-ci lui sont cependant 

inopposables. 

L’arrêt Commission c. Conseil (1989) est parfois pris comme exemple du contrôle de la Cour sur les 

accords internationaux conclus par les Etats membres. En l’espèce, était en cause un accord italo 

algérien portant sur le partage des cargaisons dans le trafic entre ces deux pays. Un règlement (CE) de 

1986 transférait la compétence de ces domaines à l’Union, mais réservait, en cas de circonstances 

exceptionnelles, et après autorisation du Conseil, la possibilité aux Etats membres, de conclure des 

accords externes. Or, en l’espèce, le Conseil avait autorisé la signature de l’accord. La Commission, 

considérant qu’aucune circonstance ne justifiait pareille autorisation, avait attaqué la décision du 

Conseil. La Cour de Justice rejeta le recours de la Commission, faute pour celle-ci de justifier d’une 

violation fondée. L’intérêt de cette affaire ne tient pas tant à la solution qu’aux circonstances qui 

l’entouraient : à aucun moment la Commission ne discute la possibilité qu’avait le Conseil d’interdire 

la conclusion de l’accord par l’Italie, ni d’en demander des modifications. En outre, à aucun moment 

l’Italie ne remet en cause le principe d’un contrôle de la Cour de Justice sur l’accord signé et les 

conséquences qui auraient découlé d’une annulation.

Cet encadrement des compétences externes affecte également les nouveaux Etats entrant qui, dès lors 

qu’ils adhèrent à l’Union ne peuvent plus exercer leurs compétences76.

Il découle du principe de coopération loyale et de bonne foi que les Etats membres, même dans leurs 

rapports particuliers ne peuvent ignorer leurs obligations communautaires, ce qui apparaît très 

clairement dans l’affaire de l’usine Mox77. Dans cette affaire, l’Irlande reprochait au Royaume-Uni la 

construction d’une usine de retraitement des déchets nucléaires sur sa côte ouest et avait engagé à son 

encontre trois procédures internationales différentes78 dont notamment la constitution d’un tribunal 

arbitral. Pour la Commission, l’Irlande aurait dû saisir la Cour de Justice79, d’autant plus que l’une des 

conventions sur lesquelles se fondait l’Irlande avait été signée conjointement par les Etats membres et 

la Communauté. De son côté, l’Irlande considérait que, face à un accord mixte, elle était libre de régler 

son litige comme elle l’entendait80. La Cour de Justice lui donna tort en considérant que tout accord 

                                                
76 CJCE, 13 octobre 1992, République portugaise et Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes, Aff. 
C-63/90 et C-67/90, Rec. 1992 page I-05073, §44
77 CJCE, GC, 30 mai 2006, Commission CE contre Irlande, Aff. C-459/03, Rec. 2006 p. I-04635, §122 à §130.
78 La première sur le fondement de l’article 32 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique Nord-Est 
(OSPAR) qui offrait la possibilité de saisine d’un tribunal arbitral en cas de conflit entre les parties ; les deux suivantes sur le 
fondement de la Convention de Montego Bay de 1982 qui permettait, d’une part, la constitution d’un tribunal arbitral et, 
d’autre part, le recours parallèle à un tribunal international de droit de la mer compétent pour prendre des mesures 
conservatoires
79 En vertu de l’article 227 du TCE (devenu 259 du TFUE) : chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de 
l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des 
traités ; en vertu de l’article 292 du TCE (devenu 344 du TFUE) : les Etats s’engagent à ne pas soumettre un différend sur 
l’interprétations des litiges à une autre juridiction.
80 Soulignons toutefois que l’arbitre avait lui-même sursis à statuer en attendant la position de la CJCE.
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mixte a le statut d’un accord de l’Union et qu’elle était alors seule compétente en cas de litige. Se 

fondant sur son avis 1/91, elle rappela qu’« un accord international ne saurait porter atteinte à l’ordre 

des compétences fixé par les traités et, partant, à l’autonomie du système juridique communautaire 

dont la Cour assure le respect81 ». 

Pour les mêmes raisons, les Etats membres ne peuvent pas non plus, sans violer leurs obligations 

communautaires, soumettre un de leur différend à l’Organe de règlement des différends (ORD) de 

l’OMC. 

De ces manquements « par action ou par omission82 » se déduit une obligation de résultat, quel que 

soit le domaine des compétences, exclusives ou partagées. A cet égard, deux affaires récentes peuvent 

être citées. D’une part, l’affaire Commission c. Grèce (2009) où la Grèce a été condamnée pour avoir 

présenté une position individuelle au sein de l’Organisation Maritime Internationale (OMI)83. Pour la 

Cour, alors même que l’Union n’était pas membre de l’OMI, la Grèce avait cependant une obligation 

de consultation des institutions européennes dès lors que l’amélioration et la sûreté des navires visées 

par la position relevaient de la compétence exclusive de l’Union. D’autre part, dans l’affaire 

Commission c. Suède84 (2010), la Suède a été condamnée pour une position individuelle prise dans le 

cadre de la Convention de Stockholm. Bien que dans un domaine partagé (protection de 

l’environnement), la Cour estima que la Suède était tenue par le principe d’unité de représentation 

internationale de l’Union de laquelle elle en a déduit explicitement une obligation de résultat, là où 

l’avocat général P. Maduro proposait de s’en tenir à une obligation de moyens. 

b) En principe, en dehors du champ des compétences de l’Union, les Etats redeviennent des entités 

complètement souveraines. Néanmoins, ainsi que le relevait l’avocat général P. Maduro : « lorsqu’ils 

prennent des engagements sur la scène internationale, les États membres et les institutions 

communautaires ont un devoir de coopération loyale85 » impliquant le respect des engagements pris au 

sein de l’Union. La sanction en résultant est alors l’inopposabilité de l’acte litigieux au sein de l’ordre 

juridique communautaire. 

L’article 351 du TFUE (ex-307 du TCE) règle les conflits éventuels entre les traités et les accords 

internationaux conclus antérieurement par les Etats membres. Il s’inspire des solutions coutumières du 

droit international (codifiées depuis aux articles 30 de la Convention de Vienne de 1969 et celle de 

                                                
81 Solution en l’espèce d’autant plus simple que la Convention de Montego Bay prévoyait des dispositions spécifiques 
permettant « d’éviter qu’une telle atteinte soit portée à la compétence exclusive de la Cour » (§125).
82 Schaeffer Eugène, Monisme avec primauté de l'ordre juridique communautaire sur le droit international, op. cit.
83 CJCE, 12 février 2009, Commission CE contre République hellénique, Aff. C-45/07, Rec. 2009 p. I-00701, §30 et §31.
84 CJCE, GC, 20 avril 2010, Commission CE contre Royaume de Suède, Aff. C-246/07, Rec. 2010, (non encore publié), §73.
85 Conclusions de l'avocat P. Maduro, Yassin Abdullah Kadi, op. cit. §24. Ce dernier se référant aux arrêts suivants : 
délibération 1/78 du 14 novembre 1978 (Rec. p. 2151, point 33) ; avis 2/91 du 19 mars 1993 (Rec. p. I-1061, points 36 à 38), 
et arrêt du 19 mars 1996, Commission/Conseil (C-25/94, Rec. p. I-1469, points 40 à 51).
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1986 sur le droit des traités). L’alinéa 1er prévoit que ces accords sont valides. Cet alinéa vise, avant 

tout, à protéger les droits des tiers et non des Etats membres86. L’alinéa 2 impose d’ailleurs aux Etats 

membres de recourir à tous les moyens pour éliminer les situations de conflit avec le droit 

communautaire : renégociation de l’accord, renouvellement ou même sa dénonciation87. Il découle de 

ces deux premiers alinéas que « lorsqu'une convention internationale permet à un État membre de 

prendre une mesure qui apparaît contraire au droit communautaire, sans toutefois l'y obliger, l'État 

membre doit s'abstenir d'adopter une telle mesure »88. Enfin, l’alinéa 3 rappelle la spécificité du droit 

communautaire et son corollaire immédiat : les avantages consentis à un Etat membre valent pour tous 

les autres Etats membres. Evidemment, cette règle sur la succession a encore moins de raisons de 

s’appliquer lorsque l’Etat tiers finit par adhérer à l’Union, a fortiori si les règles de l’accord 

international qu’elle avait conclues avec l’Etat membre se révèlent contraires aux règles du traité89.

Dans le domaine de la politique étrangère de sécurité commune et de défense (qui nonobstant la fusion 

des piliers conserve un caractère dérogatoire90), l’article 42 du TUE (ex-17 du TUE) impose un 

principe de séparation entre la « politique de l’Union » et les politiques de défense que peuvent 

engager les Etats membres. Mais les Etats, quand bien même ils conservent leurs compétences, ne 

doivent pas entraver les objectifs de l’Union. Ainsi, pour la Cour de justice, « s'il appartient aux États 

membres d'arrêter, dans l'exercice de leur compétence nationale, des mesures de politique étrangère et 

de sécurité, il n'en reste pas moins que ces mesures doivent respecter les dispositions adoptées par la 

Communauté dans le domaine de la politique commerciale commune91 ». La Cour de Justice a 

parachevé son raisonnement en limitant singulièrement la portée de l’ex-article 307 (devenu 351 du 

TFUE) dans l’arrêt Kadi (2008). En effet, elle y a jugé qu’ « en aucun cas » cet article ne pouvait

« permettre la remise en cause des principes qui relèvent des fondements mêmes de l’ordre juridique 

                                                
86 CJCE, 27 février 1962, Commission de la CEE contre République italienne, Aff. 10/61, Rec. p1 : un Etat membre ne peut 
invoquer l’art. 234 CEE (devenu 307 du TCE puis 351 du TFUE) pour légitime les droits qu’il tiendrait du traité, « l'article 
234 du traité CEE se borne a garantir les droits que les Etats tiers tiennent de conventions antérieures ».
87 CJCE, 14 septembre 1999, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, Aff. C-170/98, Rec. 
1999, p. I-05493, §42 : « à cet égard, il y a lieu de relever que l'existence d'une situation politique difficile dans un pays tiers 
contractant, comme c'est le cas en l'espèce, ne saurait justifier l'existence d'un manquement. En effet, si un État membre 
rencontre des difficultés rendant la modification d'un accord impossible, il lui incombe de dénoncer cet accord ».
88 CJCE, 28 mars 1995, The Queen contre Secretary of State for Home Department, ex parte Evans Medical Ltd et Macfarlan 
Smith Ltd, Aff. C-324/93, Rec. 1995 p. I-00563, §32.
89 CJCE, 10 novembre 1992, Exportur SA contre LOR SA et Confiserie du Tech SA, Aff. C-3/91, Rec. 1992 p. I-05529, §8 : 
« les dispositions d'une convention conclue après le 1er janvier 1958 par un État membre avec un autre État ne pouvaient, à 
partir de l'adhésion de ce second État à la Communauté, s'appliquer dans les relations entre ces États, si elles se révèlent 
contraires aux règles du traité. »
90 L’article 24 du TUE, devenu 37 du TUE prévoit toujours que l’Union peut conclure des accords avec plusieurs Etats en 
matière de PESC. Par ailleurs, il faut souligner que le traité de Lisbonne ne simplifie qu’en apparence la nomenclature des 
actes en matière de PESC puisque, s’il ne prévoit plus que des décisions (art. 25/26 du TUE, anc. 12/13 du TUE), celles-ci se 
subdivisent en des sous catégories toutes aussi complexes qu’auparavant.
91 CJCE, 14 janvier 1997, Centro-Com Srl contre HM Treasury et Bank of England, Aff. C-124/95, Rec. 1997, p. I-81, 25§ à 
27§ : dans cette affaire, le Royaume-Uni, se fondant sur une résolution du Conseil de Sécurité, avait interdit le paiement de 
toute exportation de produits médicaux qui n’était pas effectué sur son territoire. La société italienne Centro com exportait 
des produits en ex-Yougoslavie mais se faisait payer via une banque britannique : elle s’est donc retrouvée discriminée. La 
CJCE condamne de la mesure britannique en contradiction la politique commerciale commune (article 133 du TCE).
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communautaire, parmi lesquels celui de la protection des droits fondamentaux92 ». Dans cette affaire, 

était en cause un règlement du Conseil de sécurité des Nations Unies. En posant la primauté du droit 

primaire sur cette résolution, la Cour de justice a posé la primauté du droit primaire sur l’ensemble du 

droit des Nations Unies et donc, indirectement, sur sa Charte. 

2) Le principe renforcé : la primauté du droit primaire sur le droit des Nations Unies

Comme pour toute organisation internationale à laquelle elle n’est pas partie – l’Union n’a que le 

statut d’observateur – les actes adoptés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) ne peuvent donc 

lui être opposés, l’Union leur est totalement « étrangère »93. La Charte des Nations Unies occupe 

toutefois une place particulière dans l’ordre juridique international. Sans y voir nécessairement une 

« constitution mondiale »94, l’article 103 pose sa primauté sur tous les autres engagements pris par ses 

Etats membres. Cet article a une portée considérable dès lors que la quasi-totalité des Etats du monde 

sont membres des Nations Unies. 

La primauté posée par l’article 103 vise le texte même de la Charte95 mais aussi son « droit dérivé », 

c’est à dire, les résolutions du Conseil de Sécurité prises en application du Chapitre VII96. L’article 25 

de la Charte établit même la force contraignante des résolutions du Conseil de sécurité. Dès lors que 

ces résolutions s’imposent aux 27 Etats membres de l’Union, on peut légitimement se demander si 

elles ne s’imposeraient pas directement à l’Union. En effet, l’article 48 de la Charte permet aux Etats 

membres des Nations Unies d’exécuter leurs obligations via les « organismes internationaux 

appropriés dont ils font partie », ce qui peut viser également l’Union européenne.

a) Deux articles des traités européens apportent une réponse à la mise en œuvre du droit des Nations 

Unies au sein de l’Union. 

D’abord, l’article 351 du TFUE (ex-307 du TCE), nous l’avons vu, préserve le droit des tiers

s’agissant des accords conclus antérieurement aux traités. 

                                                
92 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation, op. cit., §304.
93 CJCE, 27 septembre 1988, République hellénique contre Conseil CE, op. cit. : « à cet égard, il suffit de constater que la 
résolution du conseil de sécurité des nations unies précitée est tout a fait étrangère ».
94 CHEMAIN Regis, PELLET Alain (sous la dir.), La Charte des Nations Unies, Constitution mondiale ?, Actes du colloque 
du CEDIN-Paris X du 24 juin 2005, Pedone, cahiers internationaux, 2006, n°20, 237 p.
95 CIJ, 26 nov. 1984, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis 
d'Amérique), compétence et recevabilité, Rec. 1984, p. 392.
96 Cf. CIJ, Avis consultatif du 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les Etars de la présence continue de l'Afrique du 
Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Rec. 1971, p. 16. ; CIJ, 3 
mars 1992, Request for the indication of provisional measures of protection submitted by the government of the socialist 
people’s Libyan Arab Jamahiriya [mesures conservatoires], (disponible sur http://www.icj-cij.org).
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Ensuite, l’article 347 du TFUE (ex-297 du TCE) impose aux Etats membres de se consulter « en vue 

de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le marché commun ne soit affecté 

par les mesures qu’un Etat membre peut être appelé à prendre (…) pour faire face aux engagements 

contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Dans ce domaine, la 

pratique semble « fixée97 », les Etats décident collectivement, dans le cadre de la PESC, d’appliquer 

une résolution, puis confient à la Communauté le soin de la mettre en œuvre. Pour sa part, la Cour de 

Justice a reconnu implicitement la légitimité de la mise en œuvre par les institutions de sanctions 

décidées par le Conseil de sécurité contre la République fédérative de Yougoslavie98. Dans l’affaire 

Bosphorus (1996), elle a même semblé accréditer la thèse d’une immunité juridictionnelle des actes 

communautaires mettant en œuvre une résolution du Conseil de Sécurité99. La Cour a encadré

néanmoins les conditions dans lesquelles un Etat peut invoquer une obligation découlant de la mise en 

œuvre des desdites résolutions : une norme communautaire – l’article 133 du TCE sur la politique 

commerciale commune – ne peut être tenue en échec par une convention internationale antérieure, que 

si celle-ci « impose à l'État membre concerné des obligations dont l'exécution peut encore être exigée 

par les pays tiers qui sont parties à la convention100 ». 

Dans les affaires précitées, il convient toutefois de préciser que, à aucun moment, la validité même 

d’une résolution des Nations Unies n’avait été discutée. D’ailleurs, dans l’affaire Bosphorus (1996), ce 

n’était pas le lien de causalité entre la résolution du conseil de sécurité et le préjudice qui était en 

cause mais l’interprétation de la résolution par le ministre irlandais101. 

b) On se souvient que la Cour de Justice a développé la théorie de la succession dans le cadre du 

GATT pour considérer que la Communauté était liée par ces accords102. Pour autant, le juge P. 

Pesctaore, n’avait pu convaincre la Cour d’adopter la même théorie pour estimer que la Communauté 

avait pu succéder aux Etats membres en tant que partie à la Convention européenne des droits de 

l’homme103. 

Le Tribunal de première instance (TPICE) dans l’affaire Yusuf et Kadi (2005) n’a pas hésité à faire 

application, lui aussi, de cette théorie pour estimer que la Communauté était liée par les résolutions de 

                                                
97 VANDEPOORTER Alexandre, L'application communautaire des décisions du Conseil de sécurité, Annuaire français de 
droit international, 2006, Vol. 52, pp. 102-136.
98 CJCE, 30 juillet 1996, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS contre Minister for Transport, Energy and 
Communications et autres, Aff. C-84/95, Rec. 1996 p. I-3953, §23-24 ; CJCE, 27 février 1997, Ebony Maritime SA et Loten 
Navigation Co. Ltd contre Prefetto della Provincia di Brindisi et autres, Aff. C-177/95, Rec. 1997 p. I-1111, §24 également.
99 Conclusions de l'avocat général F.G. Jacobs présentées le 30 avril 1996, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS 
contre Minister for Transport, Energy and Communications et autres, Aff. C-84/95, Rec. 1996 p. I-3953, §40.
100 CJCE, 14 janvier 1997, Centro-Com Srl contre HM Treasury et Bank of England, op. cit. §57
101 Cf. NOVIC Elisa, La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) face aux carences…, op. cit.
102 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company NV et autres, Aff. 21 à 24-72, Rec. 1972, p. 1219, §18.
103 PESCATORE Pierre, La Cour de justice des Communautés européennes et la Convention européenne des droits de 
l’homme, in F. Matscher et H. Petzold (éd.), Mélanges en l’honneur de G.J. Wiarda, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 2ème 

éd. 1990, p. 441.
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l’ONU104, dépassant même son arrêt Dorsch Consult (1998), où elle avait estimé que la Communauté 

exerçait une compétence liée lorsqu’elle mettait en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité105. 

Nous ne détaillerons pas ici les faits de l’affaire Yusuf et Kadi (2005), déjà abondamment 

commentés106 mais rappellerons simplement qu’était attaqué un acte communautaire ayant transposé la 

résolution 1267 du 15 octobre 1999 du Conseil de sécurité. Cette dernière, prise dans le cadre de la 

lutte contre le terrorisme, prévoyait la mise en place d’un comité des sanctions chargé d’établir des 

listes de personnes soupçonnées de liens avec des organisations terroristes ; ces personnes se trouvant 

alors frappées de « sanctions intelligentes »107 conduisant les Etats à geler leurs avoirs. Au sein de 

l’Union cette résolution avait fait l’objet d’une position commune adoptée dans le cadre de la PESC, 

puis mise en œuvre par le règlement (CE) 881/2002 du 18 mai 2002 (dans le domaine de la politique 

commerciale commune). Ce règlement se bornait à reproduire la liste établie par le comité des 

sanctions des Nations Unies. C’est ce dernier règlement qui était attaqué par les requérants qui 

soutenaient une violation de leur droit de propriété, des droits de la défense et du droit à une protection 

juridictionnelle effective. Sans qu’il soit nécessaire de prendre parti sur la question de la lutte contre le 

terrorisme international, il pouvait être relevé que la procédure devant le comité des sanctions n’avait 

été ni contradictoire ni indépendante. Le TPICE considéra cependant que la Communauté ne pouvait 

entraver la mise en œuvre des sanctions, se référant dans son raisonnement à l’arrêt International Fruit 

Company (1972). Soulignant la carence de protection des droits fondamentaux induite par une telle 

solution, le TPICE vérifia si la résolution du Conseil respectait le jus cogens (notion relevant du pur 

droit international) mais conclut par la négative. 

Du point de vue du droit international, cette solution paraissait surprenante et contradictoire : tout en 

faisant primer le droit des Nations Unies sur le droit de l’Union européenne, le TPICE se considérait 

compétent pour statuer sur sa légalité. C’est peut être la raison pour laquelle ce jugement fut vivement 

critiqué. Certains auteurs relevèrent ainsi que le TPICE « dit certes détenir le pouvoir de contrôler 

mais il ne contrôle pour ainsi dire pas108 ». D’autres ont estimé qu’« il est regrettable et inquiétant que 

de grandes et prestigieuses instances internationales, qui ont fait de la protection des droits de 

l’homme, de la prééminence du droit et de la démocratie leur fondement, renoncent ainsi délibérément 

à ces valeurs, et cela dans une indifférence presque générale »109.

                                                
104 TPICE, 21 septembre 2005, Yassin Abdullah Kadi contre Conseil UE et Commission CE, Aff. T-315/01, Rec. 2005 p. II-
364, §203 ; voir l’arrêt du même jour : TPICE, 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf et Al Barakat International Foundation 
c. Conseil UE et Commission CE, Aff. T-306/01, Rec. 2005, p. II-3533.
105 TPICE, 28 avril 1998, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH contre Conseil de l'Union européenne et Commission 
des Communautés européennes, Aff. T-184/95, Rec. 1998, p. II-667, §74.
106 Par exemple : JACQUÉ Jean-Paul, Primauté du droit international et protection des droits fondamentaux. A propos de 
l’arrêt Kadi de la Cour de Justice des Communautés européennes, L’Europe des libertés, n°27, 2008, p.13
107 Cf. MIRON Alina, Les sanctions ciblées du Conseil de sécurité des Nations Unies, réflexions sur la qualification 
juridique des listes du conseil de sécurité, Revue du Marché commun et de l’Union européenne, juin 2009, n°529, pp. 355-
357
108 VANDEPOORTER Alexandre, L'application communautaire des décisions du Conseil de sécurité, op. cit. p.130.
109 MARTY Dick, Document n°11454 du Conseil de l’Europe, 16 nov. 2007, §92
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c) Cette jurisprudence résolument « ouverte » au droit international développée par le TPICE fut

remise en cause par la Cour de Justice statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt du TPICE. D’abord, 

en ce qu’elle récusa implicitement la théorie de la succession ; ensuite, en ce qu’elle renversa la thèse 

plaçant le droit des Nations Unies sur un piédestal et adopta une conception plus pragmatique, 

consistant à ne considérer le règlement communautaire qu’uniquement comme un acte de l’Union, 

sans prendre en compte son origine onusienne. 

La Cour de justice écarta l’argumentation du Conseil et de la Commission qui l’invitaient à y voir 

uniquement un acte d’exécution110. Elle refusa expressément de reconnaître une immunité aux 

résolutions du Conseil de sécurité au motif que celle-ci « constituerait une dérogation importante au 

régime de protection juridictionnelle des droits fondamentaux prévu par le traité CE », i.e. à la 

communauté de droit qu’est l’Union111. Dès lors qu’aucune protection juridictionnelle n’existe dans 

l’ordre juridique international – la Cour Internationale de Justice restant tributaire de sa clause 

facultative de compétence – la Cour en déduisit qu’elle était compétente pour contrôler l’acte 

litigieux112. Elle en contrôla alors la validité au vu de son droit primaire et des principes généraux du 

droit et conclut à l’annulation du règlement 881/2002 pour violation de la procédure113. 

De même que l’arrêt du TPICE avait fait l’objet de vives réserves, l’arrêt de la Cour de justice 

n’échappa pas aux critiques. Certains auteurs ont pu ainsi noter que le contrôle effectué se limitait aux 

règles procédurales114. D’autres ont souligné, que l’emploi du conditionnel au paragraphe 

322 (« constituerait ») laissait supposer que la Cour serait prête à envisager une immunité de l’acte si 

les Nations Unies se dotaient d’un système juridictionnel efficace115 (rappelant en un sens la théorie de

la « protection équivalente » développée par la Cour européenne dans son arrêt Bosphorus). 

Nonobstant ces critiques, il peut être relevé que, en affirmant son « intransigeance116 » quant à la 

protection des droits fondamentaux, même en matière de terrorisme international, la Cour de justice a 

fait prévaloir la thèse de la « prééminence du droit » développée par la Cour européenne des droits de 

l’homme117.

                                                
110 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation, op. cit., §318.
111 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation, op. cit., §81.
112 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation, op. cit., §322.
113 Précisons que la Cour a modulé les effets de l’annulation en donnant un intervalle de 3 mois, une nouvelle procédure a été 
mise en place permettant aux personnes ciblées de se voir communiquer les preuves existant à leur encontre ainsi que de les 
contester.
114 SORIN Julien, La CJCE se prononce sur l'articulation entre ordre juridique international et ordre juridique 
communautaire, Courrier juridique des finances et de l'industrie, 1er septembre 2008, n°53, pp. 289-293
115 NOVIC Elisa, La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) face aux carences…, op. cit.
116 ROUIDI Hajer, L'arrêt de la CJCE du 3 septembre 2008 : vers un modus operandi de l'exécution communautaire des 
résolutions onusiennes ?, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2009, p. 75
117 CEDH, 21 février 1976, Golder c. Royaume-Uni, série A no 18, pp. 13-18, § 28-36.



L’application des accords internationaux dans l’Union européenne : entre défiance et confiance à l’égard du droit international

23

Cet arrêt présente aussi un autre intérêt majeur pour le présent sujet d’étude : l’affirmation définitive

de la primauté des traités sur n’importe quel droit étranger. Si les accords internationaux priment, cette 

primauté « ne s’étend pas droit primaire et, en particulier aux principes généraux dont font partie les 

droits fondamentaux »118 rappelle la Cour, précisant que « les obligations qu’impose un accord 

international ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte aux principes constitutionnels du traité 

CE119 ». L’arrêt Kadi a symbolisé ainsi l’aboutissement d’un long processus conduisant à une 

« autonomie de séparation120 » de son ordre juridique sur l’ordre juridique international. Son 

raisonnement a mis « en évidence la propension du droit communautaire à se structurer selon les 

logiques qui caractérisent un ordre juridique national121 ». A certains égards, un tel raisonnement 

paraît fondé. En effet, le contenu même du droit de l’Union vise des compétences transférées par les 

Etats et il peut dès lors sembler légitime que le transfert d’une compétence s’accompagne de la 

protection qui préexistait dans l’Etat membre.

En définitive, certains verront certainement dans ce mécanisme une certaine « méfiance » à l’égard du 

droit international. Néanmoins, il ne saurait pour autant être conclu à l’existence d’un blocage dans les 

rapports de systèmes entre l’ordre juridique de l’Union et l’ordre juridique international. En effet, 

l’Union, lorsqu’elle agit sur la scène internationale, se veut un « sujet » crédible. Son application du 

droit international traduit alors l’intérêt qu’elle lui porte en honorant ses engagements ; autrement dit, 

en lui manifestant sa confiance.

                                                
118 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation, op. cit., §308
119 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation, op. cit., §285
120 GAUDIN Hélène, Jurisprudence communautaire (2008), Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l’étranger, 10 juin 2009, n° 6, p. 1753-1781
121 DE LA ROSA Stéphane, La mise en oeuvre en droit communautaire d'une résolution du conseil de sécurité doit respecter 
les exigences de la communauté de droit, L'Observateur de Bruxelles, 1er octobre 2008, pp. 22-24
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II. CONFIANCE DANS LE DROIT INTERNATIONAL : L’APPLICATION

DÉCOMPLEXÉE  DES ACCORDS INTERNATIONAUX

La primauté des traités sur les accords internationaux n’empêche aucunement ces derniers de 

s’appliquer dans l’ordre juridique de l’Union. L’accord international, une fois passé le filtre de la Cour 

de Justice,  s’identifie à un « acte pris par les institutions122 » : il est donc susceptible d’être interprété 

par le juge de l’Union (A). En outre, le juge de l’Union n’échappe pas aux lacunes de son droit : le 

droit international conventionnel peut alors offrir des dénouements salutaires et c’est pourquoi la Cour 

de Justice témoigne également de sa « bienveillance » à l’égard du droit international (B).

A. L’application des accords internationaux conclus par l’Union : un monisme assumé

Une fois l’accord entré en vigueur dans l’ordre juridique communautaire, celui-ci « lie les institutions 

et les Etats membres123 ». De ce monisme, et de la primauté des traités sur le droit dérivé, découle

logiquement le fait que l’accord s’intègre au bloc de légalité. Toutefois ces accords restent soumis aux 

règles générales d’invocabilité. En effet, conformément au droit international les parties à un traité 

sont libres de convenir des effets que doivent produire les dispositions auxquelles elles s’engagent. Si 

la Cour n’est donc pas « l’interprète exclusif124 » de l’accord, force est de constater que, par son 

truchement, de nombreuses dispositions ont pu se voir reconnaître des effets directs pour les 

particuliers (1). Lorsqu’elle conclut à la non invocabilité, la Cour de Justice peut être amenée à pallier 

les résultats casuistiques de ses analyses en s’appuyant sur les principes généraux du droit 

international (2).

1) L’invocabilité casuistique des accords internationaux

Tout l’enjeu de l’invocabilité tient dans la question de savoir si un particulier peut, à l’appui d’un 

recours, exciper de la violation d’une disposition contenue dans un accord valablement conclu par 

l’Union pour faire valoir ses droits. La possibilité de donner un effet direct à un accord international 

n’a rien d’original125. Dans l’ordre juridique de l’Union, il ne fait aucun doute que cette question 

relève bien de la compétence de la Cour de Justice. Celle-ci intervient à titre subsidiaire, dès lors que 

                                                
122 CJCE, 30 avril 1974, R. & V. Haegeman contre État belge, op. cit., §5.
123 Art. 216 du TFUE
124 TORNAY Bénédicte, L'effet direct des traités internationaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne, Revue du 
droit de l'Union Européenne, 01 avril 2006, n°2, pp. 325-368
125 CPJI, 3 mars 1928, Avis consultatif sur la compétence des tribunaux de Dantzig, série B n°15 : « Selon un principe de 
droit international bien établi, un accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour 
des particuliers. Mais on ne saurait contester que l'objet même d'un accord international, dans l'intention des parties 
contractantes, puisse être l'adoption, par les parties, de règles déterminées créant des droits et obligations pour des individus 
et susceptibles d'être appliquées par les tribunaux nationaux ».
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l’accord international reste silencieux sur ce point126. Pour l’avocat général P. Maduro, la différence de 

vocable entre effet direct du droit communautaire et invocabilité des accords internationaux, sans être 

dichotomique, s’explique par des différences de nature entre ces deux notions : alors que l’effet direct 

du droit communautaire est nécessairement présumé par la volonté d’intégration, l’invocabilité des 

accords internationaux ne peut être déduite que d’une analyse fine des accords en eux mêmes127. 

a) L’invocabilité est donc doublement conditionnée. La Cour s’intéresse d’abord aux termes de la 

disposition, avant d’analyser ensuite l’objet et la nature de l’accord128. 

D’une part, pour pouvoir être invocable, la disposition doit contenir des obligations claires, précises, 

inconditionnelles et n’être subordonnée dans son application à aucune mesure ultérieure129. La Cour 

effectue donc un examen détaillé pour chaque disposition de l’accord. Le caractère « inconditionnel » 

d’une disposition n’est évidemment pas démontré lorsque l’accord renvoie à un organe de décision 

pour sa mise en œuvre. C’est précisément pour cette raison que dans l’affaire Demirel (1987), la Cour 

de Justice n’a pas reconnu pas d’effet direct à l’article 12 de l’accord d’association CEE - Turquie 

prévoyant la libre circulation des travailleurs. En revanche et logiquement, dans l’affaire Sevince

(1990) la Cour a donné plein effet aux décisions adoptées par le conseil d’association de l’accord 

CEE-Turquie mettant en œuvre ce même article 12130. 

En outre, la décision elle-même ne doit pas être subordonnée par un acte ultérieur de mise en œuvre 

par les Etats membres ou l’Union. 

Dans son exercice d’interprétation, la Cour a pris soin de rappeler qu’un accord international ne 

s’interprète pas uniquement en fonction des termes du sujet mais également en fonction de son 

contexte et de ses objectifs131. En conséquence, quand bien même les termes d’un accord sont 

identiques à ceux des traités, il ne faut pas en déduire une identité de régime. L’affaire Polydor (1982) 

en offre un exemple concret : la Cour y affirma que « la similitude des termes utilisés par les articles 

                                                
126 CJCE, 26 octobre 1982, Kupferberg, op. cit. §17 : « ce n’est que si cette question n'a pas été réglée par l’accord qu'il 
incombe aux juridictions compétentes et en particulier a la Cour, dans le cadre de sa compétence en vertu du traite, de la 
trancher au même titre que toute autre question d’interprétation relative a l’application de l’accord dans la communauté » ; 
CJCE, 23 novembre 1999, République portugaise contre Conseil de l'Union européenne, Aff. C-149/96, Rec. 1999 p. I-
08395, §34 ; CJCE, GC, 9 septembre 2008, Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et 
Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (C-120/06 P), Giorgio Fedon & Figli SpA et Fedon 
America, Inc. (C-121/06 P) contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, Rec. 2008 
p. I-06513, §108.
127 Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro présentées le 20 février 2008, affaires FIAMM et Fedon (op. cit.), Aff. C-
120/06 P et C-121/06 P., Rec. 2008 p. I-06513, §27.
128 CJCE, 30 septembre 1987, Meryem Demirel contre Ville de Schwäbisch Gmünd, Aff. 12/86, Rec. 1987, p. 3719, §14
129 Ibid.
130 CJCE, 20 septembre 1990, S. Z. Sevince contre Staatssecretaris van Justitie, Aff. C-192/89, Rec. 1990, p. I-3461, §20-22 : 
notons en outre que dans cet arrêt, la CJCE reconnaît à un particulier la possibilité de se prévaloir d’une décision du Conseil 
d’association alors que celle-ci n’avait pas été publiée.
131 CJCE, Avis 1/91, 14 décembre 1991, op. cit. §14
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30 et 36 du traite CEE, d’une part, et les articles 14 paragraphe 2, et 23 de l’accord entre la CEE et la 

République portugaise, d’autre part, n’est pas une raison suffisante pour transposer au système de 

celui-ci la jurisprudence de la cour132 ». Dans son raisonnement, la Cour s’est appuyée essentiellement 

sur la circonstance que le traité et l’accord d’association n’avaient pas la même finalité : tandis que le 

premier avait pour but la mise en place d’un marché unique, le second permettait uniquement des 

coopérations étroites133. 

D’autre part, la Cour prend en compte le contexte de l’accord international pour déterminer si une 

disposition peut produire des effets directs. B. Tornay note ainsi que « la nature et l’économie de 

l’accord peuvent faire obstacle à l’effet direct de ses dispositions134 ». En effet un accord marqué par 

sa souplesse ne peut être invoqué. C’était notamment le cas des accords GATT135. Certains auteurs ont 

pu noter que dans l’arrêt Kupferberg (1982), la Cour de Justice semblait abandonner le critère de la 

souplesse. Dans cette affaire, elle reconnaissait en effet des effets directs aux dispositions de l’accord 

de libre échange CEE - Portugal qui comportait pourtant un mécanisme juridictionnel propre, 

considérant que ce « seul fait » ne suffisait pas « pour exclure toute application juridictionnelle de cet 

accord136 ». Cette solution pouvait paraître d’autant plus surprenante, qu’à la lecture de l’arrêt, on 

découvrait que l’accord comportait aussi des clauses de sauvegarde.

Par ailleurs, il convient de souligner que la Cour apprécie in abstracto la condition de réciprocité dans 

l’effet direct par les juridictions d’un autre Etat. Elle déduit des accords de développement qu’un 

éventuel déséquilibre économique en défaveur de l’Union met à sa charge des obligations et justifie un 

effet direct137. 

b) En pratique, la Cour a reconnu à une grande variété de dispositions issues d’accords internationaux 

un effet direct. Cela est flagrant s’agissant des accords d’association, créant à la fois des liens étroits 

avec l’Union et permettant à celle-ci d’apporter un soutien à ses partenaires. La Cour a tout d’abord 

reconnu des effets directs aux accords d’association ACP-CEE138 dont l’arrêt Bresciani139 (1976) a 

marqué le point de départ d’une jurisprudence foisonnante. La Cour a, par la suite, reconnu des effets 

                                                
132 CJCE, 9 février 1982. Polydor Limited et RSO Records Inc. contre Harlequin Records Shops Limited et Simons Records 
Limited, Aff. 270/80, Rec. 1982, p. 329, §14
133 Voir aussi : CJCE, 1er juillet 1993, Saisie à l'encontre de Metalsa Srl, procédure pénale contre Gaetano Lo Presti, Aff. C-
312/91, Rec. 1993 p. I-03751, §11 ; CJCE, 12 décembre 1995, Amministrazione delle finanze dello Stato contre Chiquita 
Italia SpA. Aff. C-469/93, Rec. 1995 p. I-4533, §52.
134 TORNAY Bénédicte, L'effet direct des traités internationaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne, op. cit.
135 CJCE, 12 décembre 1972, International Fruit Company, op. cit. §20-27.
136 CJCE, 26 octobre 1982, Kupferberg, op. cit. §20
137 CJCE, 5 juillet 1994, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd et autres, Aff. C-432/92, Rec. 1994 p. 
I-3087, §43-50
138 Il s’agit des accords d’association conclus avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. La Convention de 
Yaoundé est devenue la Convention de Lomé, puis de Cotonou suite au contentieux avec l’OMC.
139 CJCE, 5 février 1976, Conceria Daniele Bresciani contre Amministrazione Italiana delle Finanze, Aff. 87-75, Rec. 1976 
p. 129, §22-23
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aux accords CEE-Grèce140, CEE Turquie sous réserve des décisions du Conseil d’association, CEE-

Chypre141, CEE-Pologne142, etc. Elle fera de même s’agissant des accords de coopération, moins 

ambitieux que les précédents : accord CEE-Maroc143, accord CEE-Russie144, etc. En résumé, la Cour 

n’hésite pas à reconnaître, dès lors que les conditions sont remplies, un effet direct pour permettre aux 

particuliers de les invoquer145.

Cependant, un traitement d’exception perdure dans l’application des accords OMC qui se voient 

dénier tout effet direct. Ce refus trouve son origine dans l’arrêt International Fruit Company (1972) 

qui constatait l’existence de nombreux mécanismes dérogatoires au sein du GATT tenant tant à 

l’existence de clauses de sauvegarde (article XIX) qu’à l’instauration d’un système de règlement des 

différends laissant une grande place à la diplomatie (article XIII). Ce refus, confirmé 

invariablement146, à deux exceptions près147, affecte tout autant les Etats membres qui ne peuvent pas 

non plus invoquer les accords GATT148. Alors que les règles de l’OMC, qui ont succédé aux accords 

GATT, sont plus précises et offrent un système de règlement des différends placé sous le contrôle d’un 

organe permanent (l’organe de règlement des différends ou ORD), la Cour de Justice a maintenu sa 

jurisprudence dans l’affaire Portugal c. Conseil (1999), en se fondant sur la souplesse résiduelle, 

l’absence d’effet direct chez les principaux partenaires de la Communauté (notamment Etats-Unis et 

Japon) et le déséquilibre dans l’application des règles de l’OMC149. Celle-ci s’étend aux décisions de

condamnation rendues par l’ORD qui n’ont aucun effet dans l’ordre juridique de l’Union150 ; en effet, 

pour la Cour, l’ORD comporte encore de nombreux mécanismes de solutions négociées. 

                                                
140 CJCE, 29 avril 1982, Pabst & Richarz KG contre Hauptzollamt Oldenburg, Aff. 17/81, Rec. 1982 p. 1331, §14
141 CJCE, 20 septembre 1990, S. Z. Sevince, op. cit.
142 CJCE, 29 janvier 2002, Land Nordrhein-Westfalen contre Beata Pokrzeptowicz-Meyer, Aff. C-162/00, Rec. 2002 p. I-
1049, §32 à 35.
143 CJCE, 31 janvier 1991, Office national de l'emploi contre Bahia Kziber, Aff. C-18/90, Rec. 1991, p. I-199, §21-22.
144 CJCE, GC,12 avril 2005, Igor Simutenkov contre Ministerio de Educación y Cultura et Real Federación Española de 
Fútbol, Aff. C-265/03, Rec. 2005 p. I-2579
145 Ainsi dans l’affaire Intertanko précitée, la Cour refuse l’effet direct de la Convention de Montego Bay au motif qu’elle ne 
met pas en place des règles destinées à s’appliquer directement et immédiatement à l’encontre des Etats. Voir §53 à §55.
146 CJCE, 5 octobre 1994, République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne, Aff. C-280/93, Rec. 1994 
p. I-4973, §108 qui renvoie à l’arrêt de 1972 ; CJCE, 12 décembre 1995, Chiquita Italia SpA. op. cit., §26.
147 Dans deux cas particuliers, les accords GATT (devenus OMC) peuvent créer des effets : d’abord si un règlement adopté 
pour exécuter le GATT, celui-ci peut être apprécié par rapport à ces accords (CJCE, 7 mai 1991, Nakajima, Aff. C-69/89) ; 
ensuite si l’acte communautaire fait explicitement référence au GATT et renvoie à cet accord pour son exécution (CJCE, 22 
juin 1989, Fediol, Aff. 70/87, §59). En pratique ces jurisprudences sont d’application assez strictes.
148 CJCE, 5 octobre 1994, République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne, op. cit. : dans cette 
affaire, l’Allemagne mettait en cause de règlement sur les bananes en invoquant les accords GATT. Rejet de la Cour. 
149 CJCE, 23 novembre 1999, République portugaise contre Conseil de l'Union européenne, Aff. C-149/96, Rec. 1999 p. I-
8395, §45 ; confirmé dans TPICE, 11 janvier 2002, Biret International SA contre Conseil de l'Union européenne, Aff. T-
174/00. Rec. 2002 p. II-00017.
150 CJCE, 1er mars 2005, Léon Van Parys NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), Aff. C-377/02, Rec. 
2005, p. I-1465, §38-48.



L’application des accords internationaux dans l’Union européenne : entre défiance et confiance à l’égard du droit international

28

Enfin, précisons que s’agissant des accords mixtes, la Cour de Justice se déclare compétente pour les 

interpréter dans leur ensemble151. Dans l’affaire Merck (2007), la Cour était confrontée à une question 

portant sur l’interprétation des brevets (relevant donc de la compétence partagée). Celle-ci a admis 

explicitement sa compétence pour interpréter l’accord OMC dans son ensemble et pour se prononcer 

sur la répartition des compétences152. Toutefois, elle ne suivit pas l’avocat général R.-J. Colomer qui 

lui avait proposé d’apprécier elle-même l’effet direct de tout l’accord OMC153.

La doctrine a pu manifester une certaine déception quant à cette jurisprudence spécifique au droit de 

l’OMC. Celle-ci souligne que si la Cour s’érige en « gardienne des intérêts du commerce extérieur et 

de la Communauté154 », elle ne protège pas les opérateurs et manque à leur assurer la garantie qu’offre 

des voies de recours155. Cette critique peut certainement être relativisée : dans un univers de 

compétition économique tendue, on ne peut exiger de l’Union qu’elle lève unilatéralement des 

défenses que maintiennent ses concurrents156.

2) L’application des principes du droit international : un palliatif à la non invocabilité

Un premier constat s’impose : le refus de reconnaître un effet direct à un accord peut entraîner des 

conséquences sévères. D’abord, parce qu’en l’absence d’effet direct l’accord ne peut plus faire partie 

du bloc de légalité. Ensuite, parce qu’une telle solution semble « inéquitable157 », compte tenu du fait, 

notamment, que le justiciable se trouve privé d’un droit à indemnisation lorsque l’Union a violé un 

accord international. Il peut être relevé qu’un courant doctrinal au sein de la Cour de Justice pousse à 

remettre en cause cette jurisprudence bien établie. Dans l’affaire Van Parys (2005), la Cour de Justice 

n’a pas suivi son avocat général et rejeta explicitement une demande d’indemnité fondée sur une 

condamnation de l’Union par l’ORD158. Dans l’affaire FIAMM et Fedon (2008), la Cour refusa de 

s’engager sur la voie de la responsabilité sans faute159 comme l’y invitait, là encore, son avocat 

général. 

                                                
151 CJCE, 14 décembre 2000, Parfums Christian Dior SA contre TUK Consultancy BV et Assco Gerüste GmbH et Rob van 
Dijk contre Wilhelm Layher GmbH & Co. KG et Layher BV, Aff. C-300/98 et C-392/98, Rec. 2000 p. I-11307 (à propos des 
accords TRIPS).
152 CJCE, GC, 11 septembre 2007, Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Ldª contre Merck & Co. Inc. et Merck Sharp 
& Dohme Ld, Aff. C-431/05, Rec. 2007 p. I-7001, §33
153 Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 23 janvier 2007, affaire Merck, op. cit. Rec. 2007 page 
I-7001, §54 et suiv. et §76 et suiv.
154 TORNAY Bénédicte, L'effet direct des traités internationaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne, op. cit.
155 LOUIS J.-V., L’insertion des accords dans l’ordre juridique de la Communauté, in Louis J-V, Dony M. (dir), Le droit de 
la CE et de l’UE, commentaire Mégret, Vol. 12, Relations extérieures, Bruxelles, Univ. Brux., 2005, p. 116. ; Voir aussi les 
critiques du Professeur E. Neframi dans son cours à l’IHEI (Paris 2), Droit de l’OMC et Union Européenne, 14-18 mars 2011 
(non publié).
156 Cf. RIDEAU Joël, Ordre juridique de l’Union, Sources écrites, JurisClasseur Europe Traité, 30 novembre 2006, Cote 01-
2007, §430
157 Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 15 mai 2003, Établissements Biret et Cie SA contre Conseil de l'Union 
européenne, Aff. C-94/02 P, Rec. 2003 p. I-10565, §92.
158 CJCE, 1er mars 2005, Léon Van Parys NV, op. cit., §38-48.
159 CJCE, GC, 9 septembre 2008, FIAMM, op. cit. §176. 
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Toutefois, pour remédier aux externalités négatives auxquelles conduisent ses refus, la Cour puise 

dans les principes généraux du droit international. Si cela reste assez exceptionnel, l’usage n’en n’est 

pas moins ancien160. 

a) Les principes généraux du droit international peuvent venir soutenir un accord international conclu 

par l’Union et servir à l’appui d’un recours en annulation. Dans l’affaire Opel Austria (1997), une 

requérante invoquait contre un règlement du Conseil, l’accord EEE, qui n’était pourtant entré en 

vigueur que quelques jours après. Loin d’être indifférent à l’argument, le TPICE nota « que le principe 

de bonne foi est le corollaire, dans le droit international public, du principe de protection de la 

confiance légitime qui, selon la jurisprudence, fait partie de l'ordre juridique communautaire et dont 

est en droit de se prévaloir tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait  naître 

des espérances fondées. » Liant les deux principes, il a alors reconnu la possibilité d’annuler le 

règlement sur ce fondement161. 

Dans une autre affaire Racke (1998), la Cour de Justice a eu recours expressément au principe pacta 

sunt servanda. Celui-ci « constitue un principe fondamental de tout ordre juridique et, en particulier, 

de l'ordre juridique international. Appliqué au droit international, ce principe exige que tout traité lie 

les parties et soit exécuté par elles de bonne foi (voir article 26 de la convention de Vienne). » Et la 

Cour d’ajouter expressément : « dans ces conditions, on ne saurait refuser à un justiciable, lorsqu'il se 

prévaut en justice des droits qu'il tire directement d'un accord avec un pays tiers, la faculté de mettre 

en cause la validité d'un règlement qui, en suspendant les concessions commerciales octroyées par cet 

accord, l'empêche de s'en prévaloir, et d'invoquer, pour en contester la validité, les obligations 

découlant des règles du droit coutumier international qui régissent la cessation et la suspension des 

relations conventionnelles162. » 

b) Certes, dans l’arrêt Racke, la Cour a émis une réserve dans l’usage des principes du droit 

international en indiquant qu’elle limitait son contrôle à l’erreur d’appréciation manifeste163. D’autres 

ajouteront que le recours à ces principes reste rare. Rappelons toutefois que, dans la mesure du 

possible, la Cour interprète toujours son droit conformément aux accords internationaux. Cela tient 

notamment en ce que, pour la Cour, « les compétences de la Communauté doivent être exercées dans 

                                                
160 Déjà dans l’arrêt Van Duyn (1974), la Cour s’était fondée sur le principe du droit international selon lequel un Etat ne peut 
refuser à l’un de ses ressortissants l’entrée sur son territoire : CJCE, 4 décembre 1974, Yvonne van Duyn contre Home Office, 
Aff. 41/74, Rec. 1974, p. 1337, §22.
161 TPICE, 22 janvier 1997, Opel Austria GmbH contre Conseil de l'Union européenne, Aff. T-115/94, Rec. 1997 p. II-39, 
§94
162 CJCE, 16 juin 1998, A. Racke GmbH & Co. contre Hauptzollamt Mainz, Aff. C-162/96, Rec. 1998 p. I-3655, §49 et §50.
163 CJCE, 16 juin 1997, A. Racke GmbH, op. cit., §52 : « Toutefois, en raison de la complexité des règles en cause et de 
l'imprécision de certaines notions auxquelles elles se réfèrent, le contrôle judiciaire (…) se limiter au point de savoir si le 
Conseil, en adoptant le règlement de suspension, a commis des erreurs d'appréciation manifestes quant aux conditions 
d'application de ces règles ».
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le respect du droit international.164 » On en trouve un exemple concret, à nouveau, s’agissant des 

accords OMC. Dans l’affaire Hermès (1998), la Cour de Justice précisait ainsi au juge national qu’il 

doit interpréter son droit « à la lumière du texte et de la finalité » des accords OMC165. 

Ainsi, dans la mesure du possible, la Cour de Justice cherche toujours à honorer les engagements de 

l’Union notamment dans l’intérêt des justiciables. Suivant ce même objectif, elle se montre également 

très réceptive à l’égard des autres accords internationaux auxquels l’Union n’est pas partie.

B. L’application des autres accords internationaux dans l’Union européenne : une 

bienveillance constante

Il ne fait aucun doute que le droit de l’Union européenne reste, quoi qu’on en dise, une « étoile au sein 

de la constellation du droit international166 ». Il apparaît que, loin d’être insensible à son 

environnement, le juge de l’Union se montre volkerrechtsfreundlich167 (tout à fait amical) envers les 

règles internationales conventionnelles. En effet, lorsqu’il est conduit à combler les imperfections de 

son droit, le juge de l’Union n’hésite pas à recourir aux autres accords internationaux. L’usage qu’il 

fait de la Convention européenne des droits de l’homme a ainsi permis le développement d’un riche 

catalogue des droits fondamentaux au sein de l’Union (1). En outre le droit international conventionnel 

constitue une source inépuisable à laquelle ne manque pas de recourir la Cour de Justice pour 

interpréter le droit de l’Union (2). Cette bienveillance constante démontre également la confiance que 

peut placer le juge de l’Union dans le droit international. 

1) La Convention européenne des droits de l’homme : une source exclusive des droits 

fondamentaux

Rappeler que la Communauté économique européenne était avant tout fondée sur la reconstruction 

économique pourrait sembler un truisme. Toutefois, rappeler que, parallèlement à cette construction, 

se mettait en place le Conseil de l’Europe, qui allait engendrer la Convention européenne des droits de 

l’homme du 4 novembre 1950, permet d’expliquer le désintérêt manifesté par la Cour de Justice à 

                                                
164 CJCE, 24 novembre 1992, Anklagemyndigheden contre Peter Michael Poulsen et Diva Navigation Corp, Aff. C-286/90, 
Rec. 1992 p. I-6019, §9
165 CJCE, 16 juin 1998, Hermès International contre FHT Marketing Choice BV, Aff. C-53/96, Rec. 1998 p. I-3603, §28 : il 
s’agissait en l’espèce des accords TRIPs (accords mixtes), mais la solution a pu être comprise comme s’étendant aux 
dispositions des accords OMC.
166 ROUIDI Hajer, L'arrêt de la CJCE du 3 septembre 2008… op. cit.
167 KLABBERS Jan, Volkerrechtsfreundlich? International Law and the Union Legal Order, in KOUTRAKOS Panos (sous 
la dir.), European Foreign Policy: Legal and Political Perspectives, Edward Elgar Publishing Ltd, 2011, 298 p. Notons que 
le terme est un emprunt à la doctrine germanique servant à décrire l’attitude du juge allemand favorable au droit 
international : FROWEIN Jochen A. et OELLERS-FRAHM Karin, Allemagne, in EISEMANN Pierre Michel (sous la dir.), 
L'intégration du droit International et communautaire dans l'ordre juridique national - Etude de la pratique en Europe, Brill, 
1996, p.69 
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l’égard des droits fondamentaux ; leur protection était loin d’être sa préoccupation principale. La Cour 

a d’abord préféré renforcer les 4 libertés fondamentales du traité, via le principe de non discrimination, 

en leur reconnaissant un effet direct et en étendant leur champ d’application, tout en refusant de 

contrôler la validité des actes de droit dérivé au regard d’autres droits fondamentaux168. Dans cet état 

des choses, les cours constitutionnelles des Etats les plus marqués par la Seconde guerre mondiale se 

sont réservé la possibilité de ne pas appliquer le droit communautaire en cas de contradiction avec leur 

ordre juridique169. Cette résistance résultait essentiellement de l’absence d’un « catalogue écrit des 

droits fondamentaux170 ». Vouée aux gémonies, la Cour de justice était confrontée au risque de voir 

son droit inappliqué. C’est donc certainement un peu contrainte et forcée qu’elle a dû combler cette 

absence. 

C’est par quatre arrêts qu’elle a intégré la protection des droits fondamentaux à son bloc de légalité en 

les rattachant aux principes généraux du droit171. Ceux-ci furent à la fois inspirés des traditions 

constitutionnelles des Etats membres172 et de leurs instruments internationaux173, au centre desquels 

figure la Convention européenne174, qui « tient une signification particulière175 ». Si la Convention 

européenne est entrée par la petite porte, et reste pour le moment une source formelle de la légalité 

communautaire, elle occupe désormais une place prépondérante. A côté, on a pu relever l’emploi 

d’autres accords internationaux en matière des droits de l’homme mais qui est resté mineur et souvent 

vain176. L’intérêt plus particulier qui a été porté à la Convention européenne s’explique notamment par 

l’existence d’un organe juridictionnel (la Cour européenne) chargé d’en interpréter les termes et

n’hésitant pas à développer leur contenu177. Depuis lors, il peut être observé, avec certains auteurs, que 

                                                
168 CJCE, 4 février 1959, Friedrich Stork & Cie contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier, Aff. n° 1-58, Rec. p. 43 ; CJCE, 12 février 1960, Comptoirs de vente du charbon de la Ruhr "Geitling", "Mausegatt" 
et "Präsident" et sociétés affiliées contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Aff. 16-59, 
17-59 et 18-59, Rec. p. 47.
169 Cour constitutionnelle d’Italie [Corte costituzionale], 27 décembre 1965, San Michele, n°98/65 ; Tribunal Constitutionnel 
de Karsrhue (TCK), 28 oct. 1967 ; TCK, 29 mai 1974, So Lange I : « aussi longtemps que » l’Union ne respecterait pas les 
droits fondamentaux, le TCK déclare que des recours contre une disposition de droit communautaire fondés sur la violation 
d'un droit fondamental reconnu par la Constitution allemande resteraient recevables.
170 BURGORGUE-LARSEN Laurence, Les résistances des États de droit, in J. Rideau (dir.), De la Communauté de droit à 
l’Union de droit, Paris, LGDJ, 2000, pp. 423-458
171 CJCE, 12 novembre 1969, Erich Stauder contre Ville d'Ulm – Sozialamt, Aff. 29-69, Rec. 1969, p. 419, §7.
172 CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH, Aff. 11-70, Rec. 1970 p. 1125, §4. Nous observerons 
que la CJCE, au lieu de se tourner vers les règles coutumières d’interprétation des traités (traduites depuis à l’article 30 de la 
Convention de Vienne de 1969), a préféré d’abord se tourner vers le droit de Etats membres plutôt que le droit international.
173 CJCE, 14 mai 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung contre Commission CE, Aff. 4-73, Rec. 1974 p. 491, §12
174 CJCE, 28 octobre 1975, Roland Rutili contre Ministre de l'intérieur, Aff. 36-75, Rec. 1975 p. 1219, §39
175 CJCE, 21 septembre 1989, Hoechst AG contre Commission CE, Aff. 46/87 et 227/88, Rec. 1989 p. 2859, §13. 
176 CJCE, 15 juin 1978, Gabrielle Defrenne contre Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, Aff. 149/77, Rec. 
1978 p. 1365 § 28 à propos des conventions O.I.T. même si l’usage de cette convention ne permettra pas en l’espèce au 
requérant d’obtenir gain de cause ; CJCE, 17 février 1998, Lisa Jacqueline Grant contre South-West Trains Ltd, Aff. C-
249/96, Rec. 1998 p. I-621, §43 et §44 à propos du PIRDCP même si ici, une fois encore, l’invocation ne sera pas très 
efficace.
177 Elle n’hésite pas ainsi à déduire du droit à la vie privée (article 8) un droit à l’autonomie personnelle qui pourrait un jour 
permettre de consacrer un droit au suicide : CEDh, 9 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, Requête no 2346/02, §61
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ce mécanisme juridictionnel en a fait « sur bien des points l’instrument international le plus 

perfectionné178 ». 

a) La Cour de Justice a donc usé généreusement de la Convention européenne pour identifier ses 

droits fondamentaux et développer une sorte d’« inventaire à la Prévert179 ». 

Dans un premier temps, celle-ci s’est livrée à une interprétation autonome et évita toute référence à 

l’interprétation donnée par la Cour européenne. Ainsi dans l’affaire Hauer (1979), elle estima que 

l’interprétation faite du droit de propriété ne seyait pas aux faits de son affaire180. En outre, quand elle 

se référait expressément à la jurisprudence de la Cour européenne, c’était pour constater qu’aucune 

solution n’avait été donnée aux questions posées181. Cette autonomie d’interprétation a pu donner lieu 

de sérieuses divergences de jurisprudence. Ainsi par exemple, jusqu’à l’arrêt Société Roquette Frères

(2002), la Cour de Justice ne reconnaissait pas un droit à la vie privée des entreprises182, contrairement 

à sa consoeur de Strasbourg.

Dans un second temps, la Cour de Justice « s’accoutume183 » et a fini par appliquer la Convention 

européenne selon l’interprétation qu’en avait donné la Cour européenne. Elle a reconnu ainsi la non 

discrimination des transsexuels184, appliqué principe de légalité des peines185, garanti la liberté de la 

presse186, rappelé le nécessaire respect de la vie privée187, y compris s’agissant, comme on l’a vu dans 

l’affaire Société Roquette Frères (2002), des biens pouvant abriter les secrets économiques des 

entreprises. Dans cette dernière affaire, la Cour de Justice s’était d’ailleurs explicitement référée à 

l’arrêt Société Colas c. France (2002) de la Cour européenne. Cette influence apparaît très clairement 

dans l’arrêt Baustahlgewebe (1998). Dans cette affaire, la société requérante s’était vu infliger des 

amendes pour violation de la concurrence et avait exercé un recours devant le TPICE qui avait mis 5 

ans à rendre sa décision. La Cour de Justice non seulement condamna le TPICE pour les délais 

                                                
178 JACQUÉ Jean-Paul, Droit constitutionnel national, Droit communautaire, CEDH, Charte des Nations Unies, L’instabilité 
des rapports de système entre ordres juridiques, Revue française de Droit constitutionnel, 2007, n°69, pp. 3-37
179 BERRAMDANE Abdelkhaleq et ROSETTO Jean, Droit de l’Union européenne : institutions et ordre juridique, Paris, 
Montchrestien, 2010, 595 p.
180 CJCE, 13 décembre 1979, Liselotte Hauer contre Land Rheinland-Pfalz, Aff. 44/79, Rec. 1979 p. 3727, §19 : « ainsi, le 
protocole [n°1 de la CEDH] admet dans son principe le caractère licite de restrictions apportées à l’usage de la propriété, tout 
en limitant cependant ces restrictions a la mesure de ce qui est juge « nécessaire » par les Etats pour la sauvegarde de l’ 
« intérêt général ». Cette disposition ne permet cependant pas, pour autant, de donner une réponse suffisamment précise a la 
question soulevée par le Verwaltungsgericht ».
181 CJCE,18 octobre 1989, Orkem contre Commission des CE, Aff. 374/87, Rec. 1989 p. 3283, §30
182 CJCE, 22 octobre 2002, Roquette Frères SA contre Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, en présence de la Commission des Communautés européennes, Aff. C-94/00, Rec. 2002, p. I-0901, 
§29.
183 SIMON Denys, "Des influences réciproques entre CJCE et CEDH: "je t’aime, moi non plus"?", Pouvoirs, 2001, n°96, 
p.31-49
184 CJCE, 30 avril 1996. P contre S et Cornwall County Council, aff. C-13/94, Rec. 1996 p. I-2143, §38 et suiv.
185 CJCE,, 12 décembre 1996, Procédures pénales contre X, Aff. C-74/95 et C-129/95, Rec. 1996 p. I-6609, §25
186 CJCE, 25 juillet 1991, Commission CE contre Pays-Bas, Aff. C-353/89, Rec. 1991 p. I-4069 §30 ; CJCE, 26 juin 1997, 
Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags contre Heinrich Bauer Verlag, Aff. C-368/95, Rec. 1997 p. I-3689, §18.
187 CJCE, 5 octobre 1994, X contre Commission CE, Aff. C-404/92, Rec. 1994 p. I-4737, §17
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excessifs de la procédure mais accorda, en outre, au requérant une satisfaction équitable188. Or pareille 

indemnisation était purement tirée de la jurisprudence de la Cour européenne – la Convention 

européenne elle-même se bornant à l’envisager. Soulignons que la Cour européenne est, elle aussi, 

sensible au droit de l’Union et à la jurisprudence de la Cour de Justice : elle a reconnu la spécificité de 

l’ordre juridique communautaire189 et l’on peut encore relever des emprunts à la doctrine 

communautaire lorsque la Cour européenne déclare, dans l’affaire Loizidou (1995), que la Convention 

est un « instrument constitutionnel de l’ordre public européen190 ». Son usage audacieux de la Charte 

des droits fondamentaux dès l’affaire Goodwin (2002)191 témoigne également cet intérêt permanent de 

la Cour de Strasbourg à l’égard de l’Union européenne. 

La place de la Convention européenne comme source des principes généraux du droit s’est trouvé

consacrée dans le traité de Maastricht (1992) à l’article F du TUE devenu article 6. 

b) Mais reste que, lorsque la Cour de Justice interprète la Convention européenne, c’est toujours sous 

le prisme de la spécificité de son ordre juridique et de ses objectifs. Cette vision peut conduire à des 

effets pervers. Le juge J. Marlenovski a pu faire état de deux conflits d’interprétation flagrants entre la

Cour européenne et la Cour de Justice s’agissant de la mise en œuvre des droits fondamentaux192. 

Le premier se trouve dans l’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité en matière de lutte 

contre le terrorisme international. La Cour européenne a été maintes fois saisie de griefs portés contre 

des activités militaires d’Etats agissant sur mandat des Nations Unies. Elle s’abrite alors derrière la 

théorie du défaut d’imputabilité pour rejeter ces requêtes193. Elle considère en effet que les Etats n’ont 

aucune marge de manœuvre lorsqu’ils agissent au nom de l’ONU et que cette dernière n’étant pas 

partie à la Convention, la Cour européenne est incompétente ratione personae. De son côté, on l’a vu, 

la Cour de Justice, s’en tenant à une logique de cour constitutionnelle, ignore l’origine onusienne de 

ces résolutions, dès lors qu’elles sont mises en œuvre par des actes communautaire, et les contrôle 

pleinement194. 

                                                
188 CJCE, 8 avril 1992, Commission CE contre République fédérale d'Allemagne, Aff. C-62/90, Rec. 1992, p. I-2575, §23 ; 
CJCE, 17 décembre 1998, Baustahlgewebe GmbH contre Commission CE, Aff. C-185/95 P, Rec. 1998 p. I-8417, §29.
189 En ce sens, l’arrêt Bosphorus en offre la démonstration la plus aboutie ; la Cour européenne posant même une 
présomption de respect des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire : CEDH, GC, 20 juin 2005, 
Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, Req. n°45036/98, §156.
190 CEDH, 23 mars 1995, Loizidou c. Turquie (exceptions préliminiaires), Req. n°15318/89, §75
191 Voir par exemple : CEDH, 11 juillet 2002, Christine Goodwin c. Royaume-Uni, Req. n°28957/95, §101 et suiv. : la Cour 
européenne s’appuie sur l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux pour reconnaître un droit au mariage des 
transsexuels, droit qui semblait exclu dans les termes de l’article 12 de la Convention européenne.
192 MALENOVSKY Jiri, L'enjeu délicat de l'éventuelle adhésion de l'Union européenne… op. cit.
193 CEDH, 2 mai 2007, Agim BEHRAMI et Bekir BEHRAMI contre France, req. n°71412/01 et Ruzhdi SARAMATI contre 
France, Allemagne et Norvège, req. n° 78166/01, §146 à §152.
194 CJCE, GC, 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation, op. cit., §321 et suiv.



L’application des accords internationaux dans l’Union européenne : entre défiance et confiance à l’égard du droit international

34

Le second conflit identifié se trouve dans l’interprétation des règles de responsabilité concernant les 

cas de violation du droit de propriété en Chypre du Nord, territoire occupé par la Turquie. La Cour 

européenne des droits de l’homme a fait application des règles de droit international sur la 

responsabilité des Etats et imputé ces violations à la Turquie195 dont les juridictions se trouvent seules 

responsables pour statuer sur ces violations. De son côté, la Cour de Justice a considéré que le 

protocole au traité d’adhésion de Chypre, excluant l’application de l’acquis communautaire en Chypre 

du Nord, n’empêchait aucunement la force exécutoire d’un jugement cypriote ordonnant à des 

britanniques de restituer des biens situés en Chypre du Nord196. 

La « concurrence sur le marché européen de la garantie des droits de l’homme197 » semble donc 

conduire à des doubles standards et pose l’éternelle question de sa régulation. 

c) L’adhésion de l’Union à la Convention a longtemps fait l’objet de professions de foi velléitaires. La 

Cour de Justice avait, il est vrai, sérieusement freiné les propositions en ce sens198. Dans son avis 2/94, 

elle s’opposait ainsi à l’adhésion de la Communauté à la Convention au motif qu'un tel accord 

« d’envergure constitutionnel » conduirait à bouleverser l’équilibre institutionnel de la Communauté et 

nécessitait une révision préalable199. Révision qui n’eut pas lieu. Finalement, l’équilibre a semblé être 

trouvé dans l’arrêt Bosphorus (2005) de la Cour européenne qui, constatant l’absence de marge de 

manœuvre de l’Irlande traduite devant son prétoire, posait une présomption de protection et se refusait 

à contrôler les actes de droit de l’Union, sauf violation manifeste. Cet arrêt parachevait un long 

processus qui depuis l’arrêt Matthews (1999) avait vu la Cour européenne contrôler indirectement le 

droit de l’Union200. A ce jour, cette solution présente encore un inconvénient majeur : l’Union n’étant 

pas partie à la Convention européenne, ce sont toujours ses Etats membres qui prennent le risque 

d’être condamnés. Loin d’y voir un aboutissement, F. Benoît-Rhomer en déduit plutôt un point de 

départ, une « incitation directe » pour une « adhésion contrainte201 ». 

L’adhésion programmée dans l’article 6 du TUE issu du Traité de Lisbonne peut ainsi apparaître 

comme un exutoire dont les modalités restent pour le moins floues, complexes et imprévisibles.

Floues, parce que le protocole n°8 au Traité de Lisbonne se borne à préciser que l’accord relatif à cette 

                                                
195 CEDH, GC, 18 décembre 1996, Loizidou c. Turquie, Req. n°15318/89, §56 et §57.
196 CJCE, GC, du 28 avril 2009, Meletis Apostolides contre D.C. Orams et L. E. Orams, Aff. C-420/07, Rec. 2009 p. I-03571, 
§37
197 Cf. SIMON Denys, "Des influences réciproques entre CJCE et CEDH: "je t’aime, moi non plus"?", op. cit.
198 On s’en souvient P. PESCATORE avait même suggéré une adhésion implicite de la Communauté à la Convention 
européenne : PESCATORE P., La CJCE et la Convention européenne des droits de l’homme, op. cit.
199 CJCE, Avis 2/94, 28 mars 1996, op. cit.
200 CEDH, 18 février 1999, Matthews c. Royaume-Uni, Req. n° 24833/94, §60 à §65 : la Cour censure la mise en œuvre d’un 
acte de droit primaire qui privait de leur droit de vote aux élections européennes les britanniques ressortissants non 
communautaires mais membres du Common Wealth vivant à Gibraltar. 
201 BENOIT-ROHMER Florence, A propos de l'arrêt Bosphorus Airlines du 30 juin 2005 : l'adhésion contrainte de l'Union à 
la Convention, Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2005, n°64, pp. 827-853.
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adhésion ne pourra affecter « ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions ». 

Complexes, parce que le droit de l’Union est, dans sa grande majorité, mis en œuvre par les Etats 

membres202. Or la Cour européenne n’est compétente que pour connaître des violations matérielles. On 

peut donc s’interroger sur la manière dont pourrait être assuré ce contrôle. Imprévisible, enfin, parce 

qu’il semble difficile de mesurer les conséquences politiques que pourrait avoir une condamnation de 

l’Union par la Cour européenne, notamment en termes d’hiérarchie entre la Cour de Justice et la Cour 

européenne. L’arrêt de la Cour européenne MSS c. Grèce (2011), dans lequel la Cour a condamné la 

Grèce (et la Belgique) pour les conditions de traitements dégradants des demandeurs d'asile résultant 

de l'application du règlement (CE) Dublin II, témoigne de l’urgence à clarifier rapidement les relations 

entre les deux juridictions internationales. 

Une communication jointe des présidents J.-P. Costa (CEDH) et V. Skouris (CJUE) envisage la 

possibilité d'un mécanisme de renvoi préjudiciel de la Cour européenne à la Cour de Justice203, 

permettant à cette dernière d’être consultée en cas de mise en cause du droit de l'Union européenne. 

Un tel mécanisme aurait pour effet certain de consacrer officiellement le dialogue des juges.

2) Le droit international conventionnel : une source d’interprétation des normes de l’Union

L'intégration de la Convention européenne dans les sources matérielles de l’ordre juridique de l’Union

ne devrait pas entrainer pour autant un désintérêt de la Cour de justice pour le droit international 

conventionnel. Celui-ci continuera à être, comme il l’est déjà, une source ordinaire d’interprétation.

a) La prise en compte du droit international conventionnel par la Cour de Justice peut être qualifiée de 

généreuse. 

D’une part, la Cour a très tôt développé le principe d’interprétation conforme du droit de l’Union au 

droit international. Ainsi dans l’arrêt Anklagemyndigheden (1992) la Cour affirme que « les 

compétences de la Communauté doivent être exercées dans le respect du droit international ». En 

l’espèce, elle a en déduit une nécessaire prise en compte « des règles pertinentes204 » du droit 

international de la mer en relevant, dans son développement, une liste exhaustive des accords 

internationaux applicables ainsi que de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice.

Seize ans plus tard, dans l’affaire Intertanko (2008) la jurisprudence de la Cour n’a pas changé : si elle 

a refusé la théorie de la succession à la convention MARPOL – en ne s’estimant aucunement liée –

                                                
202 Le principe d’autonomie procédurale est ancien : CJCE, 15 décembre 1971, International Fruit Company NV et autres 
contre Produktschap voor groenten en fruit, Aff. 51 à 54-71, Rec. 1971 p. 1107, §4.
203 Communication jointe, 17 janvier 2011, www.echr.coe.int/NR/.../0/2011Communication_CEDHCJUE_FR.pdf
204 CJCE, 24 novembre 1992, Anklagemyndigheden …, op. cit.
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elle a considéré toutefois que « compte tenu du principe coutumier de bonne foi, qui fait partie du droit 

international général, et de l’article 10 CE, il appartient à la Cour d’interpréter ces dispositions en 

tenant compte de la convention Marpol 73/78205. » Ainsi les principes généraux du droit international 

permettent aux particuliers d’invoquer des accords internationaux auxquels l’Union n’est pas partie,

tout comme ceux-ci pouvaient invoquer des accords de l’Union même en l’absence d’effet direct.

D’autre part, la construction des normes en matière de santé offre également un exemple de ce à quoi 

peut conduire une fertilisation croisée des normes internationales et européennes. Confrontée à la 

question du contenu du terme « santé » de l’article 152 du TCE (devenu 168 du TFUE), la Cour de 

Justice n’a pas hésité pas à reprendre la définition donnée par le préambule de la constitution de 

l’Organisation mondiale de la santé206. Se faisant, elle a offert « une réelle effectivité à la conception 

de la santé retenue par l’OMS, alors que celle-ci avait été considérée comme trop ambitieuse voire 

irréaliste pour fonder un droit à la santé207 ».

b) Par ailleurs, il arrive en effet fréquemment que, face au risque d’une condamnation par la Cour de 

Justice, les Etats invoquent d’autres obligations internationales. 

En pareil cas, la Cour de Justice a pu se montrer plutôt réceptive comme l'a montré l'affaire Matthews

(1999). A la suite de la condamnation par la Cour européenne du Royaume-Uni, dont la législation 

excluait l'organisation d'élections à Gibraltar, ce dernier avait fini par modifier son droit pour le mettre 

en conformité avec les exigences européennes. Mécontente, l’Espagne avait attrait le Royaume-Uni 

par une action en manquement devant la Cour de Justice au motif que celui-ci violait l'annexe II de 

l’acte de 1976 relatif à l’élection du Parlement européen ayant fait l'objet de la condamnation par la 

Cour européenne. Prenant en compte les exigences de la Cour européenne et le caractère contraignant 

de ses arrêts pour ses Etats membres, la Cour de Justice rejeta la requête de l’Espagne208. Tout comme 

dans Bosphorus (2005) où la Cour européenne prenait en compte les exigences du respect du droit 

                                                
205 CJCE, 3 juin 2008, Intertanko, op. cit., §52.
206 CJCE, 12 novembre 1996, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Conseil UE, Aff. C-84/94, Rec. 
1996 p. I-5755, §15 : « En outre, une telle interprétation des termes "sécurité" et "santé" peut notamment s'appuyer sur le 
préambule de la Constitution de l' Organisation mondiale de la santé, dont font partie tous les États membres, qui définit la
santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement comme un état consistant en une 
absence de maladie ou d’infirmité. »
207 GINON Anne-Sophie, Organisation mondiale de la santé – La norme internationale comme ressource pour le droit 
communautaire, in Questionnement sur la place des normes internationales et européennes dans l'ordre juridique 
communautaire (1ère partie), Petites affiches, 26 juillet 2002, n° 149,  p. 9.
208 CJCE, GC, 12 septembre 2006, Royaume d'Espagne contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Aff. 
C-145/04, Rec. 2006 p. I-07917, §95 : « Eu égard à cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et à la 
circonstance que cette juridiction a déclaré contraire à l’article 3 du protocole n° 1 à la CEDH l’absence d’organisation 
d’élections au Parlement européen à Gibraltar, en ce qu’elle a privé «la requérante, en sa qualité de résidente de Gibraltar» de 
toute possibilité d’exprimer son opinion sur le choix des membres du Parlement européen, il ne saurait être reproché au 
Royaume-Uni d’avoir adopté la législation nécessaire à l’organisation de telles élections dans des conditions équivalentes, 
mutatis mutandis, à celles prévues par la législation applicable au Royaume-Uni. »
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communautaire pour l’Irlande, la Cour de Justice, dans Espagne c. Royaume-Uni (2006) a pris en 

compte les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne209. 

La Cour de Justice peut aussi se montrer conciliante à l’égard du droit international conventionnel. 

Dans l’affaire Bressol et Chaverot (2010), la Belgique était mise en cause pour avoir imposé un critère 

de résidence aux jeunes étudiants français qui, fuyant l’âpreté du fonctionnement des filières 

médicales françaises, préféraient profiter gracieusement de la qualité des universités belges. La 

Belgique ne niait absolument pas les motifs de sa mesure mais prétendait avoir agi par contrainte : 

celle d’offrir à ses propres ressortissants un enseignement supérieur de qualité, comme l’y exhortait 

l’article 13§2 c) du Pacte International Relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 

(PIRDESC). Loin d’y voir des contradictions la Cour de Justice observa qu’: « il ressort du libellé de 

l’article 13, paragraphe 2, sous c), du pacte que celui-ci poursuit en substance le même but que les 

articles 18 et 21 TFUE, à savoir garantir le principe de non-discrimination dans l’accès à 

l’enseignement supérieur. Ceci est confirmé par l’article 2, paragraphe 2, du pacte, selon lequel les 

États parties au pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés soient exercés sans 

discrimination aucune fondée, notamment, sur l’origine nationale210. » Et la Cour de commenter : « En 

revanche, l’article 13, paragraphe 2, sous c), du pacte n’exige pas d’un État partie, ni d’ailleurs 

n’autorise celui-ci, à garantir un accès large à un enseignement supérieur de qualité à ses seuls 

ressortissants. » L’interprétation que donna la Cour de Justice du Pacte International dans cette affaire 

est venue soutenir et renforcer son raisonnement qui conduisit à la condamnation de la Belgique. 

Ainsi, par sa jurisprudence, la Cour de Justice s'est fait le relais des conventions onusiennes 

dépourvues d’organes juridictionnels de contrôle. Loin d’être hostile au droit international, la Cour de 

Justice donne ainsi à ces accords internationaux une portée effective dans l’ordre juridique de l’Union 

européenne et alors même que celle-ci n’en n'est pas partie.

*

* *

                                                
209 Cependant, ce qui était possible dans un cas au regard du droit international ne l’était pas nécessairement dans l’autre. En 
effet, en application de l’article 31 3° c) de la Convention de Vienne de 1969 (interprétation des traités), il est possible de 
prendre en compte dans l’application des traités les autres accords internationaux s’appliquant aux parties. Or force est de 
constater que dans l’affaire Bosphorus, la Cour européenne retient comme « intérêt général », susceptible de permettre des 
dérogations au droit de propriété, l’obligation de respecter le droit communautaire. Il faut pourtant remarquer que de 
nombreuses Hautes Parties du Conseil de l’Europe ne sont pas membres de l’Union. La Cour européenne dégageait donc une 
interprétation contraignante à l’égard de toutes les Parties au regard d’obligations liant seulement un nombre minoritaire 
d’Etats au sein du Conseil de l’Europe.  La question inverse ne se posait pas dans l’affaire Espagne c. Royaume-Uni car tous 
les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et parties à la CEDH.
210 CJCE, 13 avril 2010, Nicolas Bressol e.a. et Céline Chaverot e.a. contre Gouvernement de la Communauté française, Aff. 
C-73/08, Rec. 2010 (non encore publié), §86.
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S’il était besoin de conclure, il conviendrait d'observer que la Cour de Justice, caisse de résonance des 

doléances des Etats membres et des particuliers, a su développer une attitude à la fois rationnelle et 

équilibrée envers le droit international : rationnelle en ce qu’elle a préservé les intérêts de son ordre 

juridique et garantir ainsi sa cohérence ; équilibrée en ce qu’une fois ses réserves posées, elle s’affiche 

comme un acteur crédible dans les relations internationales et joue le jeu en appliquant les accords 

internationaux dans son ordre juridique, quelle que soit leur origine. 
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