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Sujet n°1 : Le principe de droit international public d’exception d’inexécution autorise-
t-il un État membre de l’Union à ne pas respecter ses obligations européennes ? 

L’Union européenne tend à se considérer comme une organisation supranationale. La 
Cour de Justice des communautés européennes (CJCE) a en effet considéré dès 1964, dans 
l’arrêt Costa c/ENEL, que le Traité de Rome entendait instituer « un ordre juridique propre ».  

Si le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) constituent matériellement une constitution pour l’Union, ils n’en sont pas 
moins des Traités, dont les Etats signataires sont les créateurs. L’Union européenne demeure 
une organisation internationale, même si elle est spéciale, en ce que son droit est spécialement 
reconnu par les hautes parties contractantes dans leurs droits internes. Le droit international, 
reconnait, dans les principes qui le régisse, la règle d’exception d’inexécution, qui est 
l’application de la même règle fondamentale s'employant dans toute relation contractuelle, 
selon laquelle une partie au contrat ne peut exiger l’exécution d’une obligation contractuelle 
d’une partie, si elle-même n’exécute pas ses propres obligations. Si l’Union européenne doit en 
principe respecter, du fait de son caractère d’organisation internationale, les règles du droit 
international, le caractère spécial de l’organisation peut être de nature à faire obstacle à 
l’application de certains principes. 

Le caractère spécial du droit international européen, fait-il obstacle à l’application de 
la règle générale de droit international public d’exception d’inexécution ? 

Le principe cardinal de l’exception d’inexécution se heurte au caractère spécial du droit 
européen (I). La délégation du contrôle d’inexécution à la Cour de justice et à la commission 
n’a pas totalement effacé le facteur de tension entre Etats (II). 
 

I) Le principe cardinal de l’exception d’inexécution se heurte au caractère spécial 
du droit européen  

 
La règle d’exception d’inexécution, clef de voute de l’égalité contractuelle du droit 

international public (IA) s’heurte à la revendication de spécialité de l’ordre juridique européen 
(IB). 
 

A) La règle d’exception d’inexécution, clef de voute de l’égalité contractuelle du droit 
international public  

 
Le principe d’exception d’inexécution ou exceptio non adimpleti contractus est un 

principe fondamental de la tradition civiliste, qui est également appliqué en droit international. 
L’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 a par ailleurs codifié 
cette règle. Il s’agit de la réalisation de l’hypothèse où une partie n’exécute pas le traité et qui 
ne peut donc pas exiger une exécution du contrat par l’autre partie. Pour que cette exception 
puisse être légalement soulevée, il faut que la violation en question soit substantielle, c’est-à-
dire que la partie réfractaire rejette l’ensemble du traité ou une disposition essentielle. 
 Toutefois l’application de ce principe diverge selon les caractéristiques des obligations 
prévues par les conventions. Dans le cas d’obligations réciproques, le principe même de 
réciprocité rend l’application de l’exception d’inexécution aisée. Il en va autrement dans le cas 
d’obligations interdépendantes, puisque la violation libère a priori l’ensemble des signataires, 
comme cela serait le cas dans un traité de désarmement. En toute hypothèse, cette exception ne  



 
 
saurait s’appliquer aux droits humains, puisque le bénéficiaire ultime se trouve être un tiers au 
contrat, la personne humaine (Commission européenne des droits de l'homme 11 janvier 1961, 
« Autriche contre Italie »). Les traités entrent dans ce cas dans les obligations intégrales ou les 
régimes objectifs. Enfin, la jurisprudence internationale a reconnu l’existence de régimes 
autosuffisants, qui font obstacle à ce que cette exception puisse être invoquée comme c’est le 
cas pour la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
(ConvEDH). 
 

L’exception d’inexécution si elle est essentielle en droit international n’est donc pas 
absolue, y compris dans le droit international non européen. La question de son applicabilité en 
droit européen, qui est reconnu comme un droit spécial, est d’autant plus délicate. 
 

B) La revendication de spécialité de l’ordre juridique européen  
 

Le droit européen, a, de manière précoce, affirmé la primauté de son droit, dès l’arrêt 
Costa c/ENEL en 1964. Cette revendication de primauté ne fait pas exception en droit 
international. La particularité étant que le droit européen l’applique au droit dérivé. Le droit 
européen prime également sur les normes constitutionnelles des Etats membres (CJCE, 1970, 
Internationale Handelsgesellshaft). Incidemment, les institutions européennes rejettent l’idée 
d’une exception d’inexécution. 

Les Etats membres ont, de prime abord, connu des réticences à accepter tant la primauté 
du droit de l’Union sur l’ensemble du droit national que l’effet direct. Le Conseil d’Etat français 
dans sa jurisprudence dite « Des semoules » de 1968 considère ainsi que la loi postérieure 
contraire à une norme internationale doit conduire à écarter celle-ci. La tradition légicentriste 
française ainsi que la rédaction de l’article 55 de la Constitution permettent au juge administratif 
français de faire prévaloir une lecture protectrice de l’ordre juridictionnel national aux dépends 
de l’intégration européenne.  

 
Cette réticence initiale, a progressivement muté, sous l’impulsion notamment des 

modifications constitutionnelles pour accepter la spécialité de l’ordre juridique européen et 
l’obstacle qu’il pose à l’exception d’inexécution.  
 

II) La délégation du contrôle d’inexécution à la Cour de justice et à la commission 
n’a pas totalement effacé le facteur de tension entre Etats  

 
La délégation du contrôle d’inexécution à la Cour de Justice et à la Commission (IIA) 

n’empêche pas l’exception d’inexécution, de rester un sujet de tension entre Etats membres 
(IIB). 
 

A) La délégation du contrôle d’inexécution à la Cour de Justice et à la Commission  
 
Les Etats membres ont progressivement intégré la primauté du droit européen. L’ordre 

interne, pour reconnaitre la primauté du droit international, doit nécessairement se doter d’une 
disposition constitutionnelle intégrant, en son ordre juridique, un ordre juridique externe. 
 Cette acceptation des Etats membres, trouve son pendant dans les modifications 
successives du droit européen. L’inexécution des Etats se voit reconnaître une procédure 
spéciale avec le recours en manquement prévu à l’article 260 du TFUE. Cette procédure peut 
être lancée par un Etat membre (Article 259) mais aussi par la Commission européenne (Article 
258), ce qui constitue l’extension de son rôle de « gardienne des traités » prévu à l’article 17 du  



 
 
TUE. Ainsi les Etats, hautes parties contractantes, se sont engagés à ne pas faire usage de 
l’exception d’inexécution d’obligation en transférant cette possibilité à la Cour, sous leur 
saisine et en laissant surtout, dans les faits, la Commission saisir la Cour des violations 
constatées. Les obligations des institutions européennes sont, elles, également surveillées par 
la Cour qui peut annuler des actes contraires aux traités par le recours en annulation (Article 
263 TFUE). Les Etats membres peuvent, à ce titre, la saisir de plein droit. 
 
 La délégation du contrôle d’inexécution à la Cour de justice a permis de renforcer la 
stabilité européenne, sans pouvoir effacer l’ensemble des tensions. 
 

B) L’exception d’inexécution, un sujet de tension entre Etats membres 
 
L’inexécution fait l’objet d’un contrôle du juge, celui-ci intervenant de manière bien 

plus précoce que le juge international, puisque tout manquement est constaté par lui. 
L’exception d’inexécution est ainsi remplacée par l’injonction du juge et l’autorité de la chose 
jugée. Cette construction a permis d’assurer la cohérence de l’ensemble européen, et de pacifier 
les relations intracommunautaires et laissant la Commission exercer l’essentiel du travail de 
saisine de la Cour.  

L’UE n’en demeure pas moins sous influence des Etats et des menaces de 
contournement existent. On peut ainsi penser au pacte de stabilité et de croissance de 1997, 
porté par deux règlements. Devant la menace de la Commission de saisine de la Cour, le Conseil 
européen a voté en 2005, sous impulsion de la France et de l’Allemagne, une modification 
irrégulière de ce règlement, pour empêcher le mécanisme européen d’inexécution des 
obligations de fonctionner.  

 
Le droit européen a permis un encadrement de l’exception d’inexécution. Les Etats, ont 

délégué cette fonction à la Cour qui peut les enjoindre en cas de manquement à leurs 
obligations, et permettre ainsi le bon fonctionnement de l’UE, pensée comme un régime 
juridique autosuffisant. Ce contrôle de l’inexécution, parce qu’il est dévolu dans les faits à la 
Commission, a également permis de préserver les bonnes relations entre Etats membres, 
nécessaires au bon fonctionnement de l’Union. 

La délégation de l’exception d’inexécution à la commission et à la Cour a permis de 
grandes avancées, mais elle n’a pas totalement effacé les risques de contournement de cette 
règle. Les tensions politiques et économiques récentes entre Europe du Nord et du Sud ou entre 
Europe de l’Est et de l’Ouest, montre que la tentation de rétorsion n’a pas disparue, mais s’est 
déplacée du champ juridique vers le champ politique.   



 
 

Sujet 2 :  Commentaire d’arrêt – Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 mai 2016, 
affaire C-300/15, KOHLL. (extrait) 

La liberté de circulation des citoyens, garantie à l’article 21 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), apparaît aujourd’hui comme un principe 
cardinal de l’Union européenne, au sein des quatre grandes libertés. L’Union s’est toujours 
revendiquée comme un espace de libertés. Toutefois, cette liberté était initialement, lors du 
Traité de Rome en 1957, seulement conçue comme celle des travailleurs, et elle n’est en rien 
absolue. Sa définition et son extension sont, pour une grande part, la résultante d’un important 
travail jurisprudentiel de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). 

Dans cet arrêt de la CJUE du 26 mai 2016, un résidant Luxembourgeois bénéficiant de 
deux pensions de retraites néerlandaises imposables au Luxembourg, a demandé à la justice 
Luxembourgeoise que l’administration fiscale luxembourgeoise fasse droit à son crédit 
d’impôt, refusé au motif que le contribuable n’avait pas remis de fiche de retenue d’impôt, 
condition prévue par la loi luxembourgeoise. Cette fiche n’est pas remise lorsque le 
contribuable n’est pas usager du prélèvement à la source, ce qui est le cas des pensions 
néerlandaises, perçues par le contribuable. Le tribunal administratif luxembourgeois a posé une 
question préjudicielle à la CJUE selon les conditions prévues par l’article 267 TFUE. 

La question posée à la Cour est donc celle de la conformité du droit Luxembourgeois et 
de l’article 139 ter de la loi concernant l’impôt sur le revenu en ce qu’il subordonne l’octroi du 
crédit d’impôt à la présentation d’une fiche de retenue d’impôt, dont ne peuvent bénéficier 
l’ensemble des travailleurs non soumis à une retenue à la source et donc des pensions 
étrangères, à l’article 45 TFUE stipulant la liberté de circulation des travailleurs.  

La Cour répond par la négative en relevant que cette disposition porte atteinte à la liberté 
de circulation des travailleurs telle que définie par l’article 45. Elle estime dans un second 
temps, et statuant ultra petita, que cette même disposition peut porter atteinte à la liberté de 
circulation des citoyens. Elle constate que cette double restriction n’est justifiée ni du fait de 
l’absence d’un caractère comparable des deux situations, ni par une raison impérieuse d’intérêt 
général. 

La Cour a, de longue date, participé à la mise en pratique du droit du marché intérieur, 
en contrôlant strictement les interdictions y faisant obstacle, en définissant largement les 
libertés protégées, et en développant un contrôle propre pour analyser la nécessité et la 
proportionnalité des éventuelles restrictions. La liberté de circulation des travailleurs ne fait pas 
exception, puisque l’arrêt de principe Lawrie Blum de la Cour de justice des communautés 
européennes (CJCE) de 1986 a largement défini la notion de travailleurs. La Cour a également 
entendu la possibilité de restriction aux libertés dès lors que cette atteinte répond à une raison 
impérieuse d’intérêt général et est proportionnée. 

Comment la Cour précise-t-elle les conditions d’application de la liberté de circulation 
des personnes, à travers celles des travailleurs, et les conditions de sa restriction ? 

La liberté de circulation des personnes au sein de l’Union, est largement entendue, et 
strictement garantie (I). Si des restrictions à cette liberté sont possibles, elles demeurent 
strictement encadrées par la Cour (II). 
 

I) La liberté de circulation des personnes au sein de l’Union, liberté largement 
entendue, et strictement garantie 

 
La liberté de circulation des personnes, travailleurs et citoyens (IA) est protégée par une 

large définition de la restriction à cette liberté (IB). 



 
 

A) La liberté de circulation des personnes : travailleurs et citoyens  
 
La Cour considère comme recevable la question préjudicielle, du fait de ce que la 

doctrine nomme l’élément d’extranéité, c’est-à-dire, l’exercice par le requérant de sa liberté de 
circulation. Dans le litige faisant l’objet de cette question préjudicielle, le requérant a 
effectivement entendu exercer cette liberté en tant que résidant luxembourgeois, bénéficiaire 
de pensions néerlandaises. La Cour, conformément à sa jurisprudence établie, rappelle que la 
pension de retraite, en ce qu’elle est conditionnée à un statut de travailleur antérieur, emporte 
celui-ci. Le bénéfice de la pension est donc couvert par l’article 45 stipulant la libre circulation 
des travailleurs (CJCE, 2000, Sehrer). 

Toutefois, pour avoir ce bénéfice qui résulte d’un statut de travailleur antérieur, il est 
nécessaire d’exercer sa liberté de circulation physique en tant que personne au préalable. La 
Cour rappelle à ce titre, que la liberté de circulation des citoyens européens est une garantie qui 
s’applique au titre de l’article 21 TFUE (CJUE, 2009, Rüffler).  
 

La liberté de circulation des personnes, soit au bénéfice du travailleur, soit du citoyen, 
est largement entendue. C’est également le cas des restrictions à celle-ci. 
 

B) Une large définition de la restriction à cette liberté  
 

Cette liberté de circulation implique le respect par les Etats d’un certain nombre de 
droits. Les Etats membres, qu’il s’agisse de l’Etat d’accueil du résidant, ou de l’Etat d’origine, 
ne peuvent discriminer. Cette discrimination est également définie par la Cour. La limitation de 
la circulation peut résulter d’une restriction ou de mettre le ressortissant étranger dans une 
situation défavorable qui le découragerait d’exercer sa liberté (CJCE, 2003, Köbler).  

La Cour relève dans son arrêt que cette mesure fiscale introduit une différence entre 
ressortissants puisqu’elle s’applique exclusivement aux ressortissants ne bénéficiant pas d’une 
retenue à la source, ce qui n’est pas le cas des Luxembourgeois mais l’est pour les pensions 
étrangères. Cette disposition est donc de nature à dissuader les ressortissants d’exercer leur 
liberté. 

 
La Cour rappelle que cette liberté n’est pas absolue, et qu’elle peut, par exception, 

supporter des restrictions. Ces exceptions reconnues par la Cour sont toutefois fortement 
encadrées. 
 

II) Les restrictions à cette liberté, strictement encadrées par la Cour 
 

La nécessité d’une raison impérieuse d’intérêt général constitue l’exception principale 
(IIA) mais la question du caractère proportionné de la restriction par rapport à l’objectif 
poursuivi reste ouverte (IIB). 
 

A) La nécessité d’une raison impérieuse d’intérêt général 
 

La Cour rappelle incidemment que ces libertés peuvent tolérer des restrictions. Il est en 
effet constant que les libertés européennes ne peuvent être absolues et obéissent à ce que 
l’avocat général Léger avait nommé le Rule of Reason. La Cour mentionne à bon droit que ces 
restrictions peuvent exister, si la situation n’est pas objectivement comparable, ce qui dans le 
cas d’espèce ne pouvait être sérieusement soutenu. 

 



 
 
Surtout, la Cour applique au cas d’espèce, et incidemment par sa jurisprudence, à la 

liberté de circulation des travailleurs la possibilité d’une restriction qui serait soutenue par une 
raison impérieuse d’intérêt général, dès lors que celle-ci n’est pas incompatible avec un objectif 
poursuivi par le traité. Le gouvernement luxembourgeois soutenait qu’il cherchait à préserver 
la cohérence de son système fiscal. Or, le requérant soutient simplement que cette demande est 
subordonnée à la fiche de retenue, ce qui n’empêcherait pas le gouvernement de procéder à un 
contrôle à travers la déclaration de revenu. La Cour juge également que cette restriction doit 
être justifiée par un lien direct entre l’avantage fiscal et la compensation, et qu’il apparait en 
tout état de cause que le lien entre le crédit d’impôt et la technique fiscal de retenue à la source 
est inexistant. 

 
A partir de cette démonstration, la Cour écarte le moyen tiré de l’existence d’une raison 

impérieuse d’intérêt général. Il en ressort néanmoins, que le dernier degré d’analyse de 
proportionnalité, n’est de ce fait, pas abordé. 
 

B) La question du caractère proportionné de la restriction par rapport à l’objectif poursuivi 
 

A raison de l’exclusion par la Cour, à bon droit, d’une raison impérieuse d’intérêt 
général à même de justifier une restriction de liberté de circulation des personnes, la 
proportionnalité n’est pas évoquée par la Cour. Celle-ci a fait l’objet de nombreuses 
jurisprudences, assez casuistiques, par exemple sur la liberté de circulation des marchandises 
(CJCE, 2007, Rosengren). Le contrôle de la Cour porte à la fois sur l’aptitude, c’est-à-dire le 
fait pour la restriction d’être à même de poursuivre l’objectif légitime invoqué, et sur la 
nécessité, c’est-à-dire que la restriction ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l’objectif invoqué.  

Dans le domaine qui est concerné par l’arrêt d’espèce, la jurisprudence est plus pauvre 
qu’ailleurs, si bien qu’il aurait pu être opportun que la Cour se prononce obiter dictum sur 
l’application de ce contrôle qu’elle a elle-même dégagée pour faire respecter les libertés 
fondamentales de l’Union, tout en respectant le Rule of Reason. 
 
 La poursuite du travail de définition par la Cour dans le domaine des raisons impérieuses 
d’intérêt général est attendu en ce domaine et devra advenir pour déterminer le contrôle de 
proportionnalité qu’elle considère pertinent. 


