
 
 

Concours IFP – Institutions, droit et politiques communautaires – Annales 2016  

Sujet n°1 : Quels sont les deux grands principes fondamentaux gérant les rapports entre 
le droit communautaire et le droit interne des Etats membres ?  

 
 Le récent arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe portant sur la politique 
monétaire de quantitative easing depuis 2015 et demandant à ce qu’elle poursuive un caractère 
proportionné, a ravivé les tensions existantes entre les ordres internes et l’ordre communautaire. 
La politique monétaire est en effet une prérogative de l’Union européenne (UE) au titre de 
l’article 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE).  

Le système institutionnel européen repose exclusivement sur le respect du droit 
international européen tel qu’il résulte des traités, et du droit dérivé de ceux-ci, par les Etats. 
La Commission européenne veille à son application et a ainsi lancé depuis le début de la 
construction européenne 418 recours en manquement contre la France, qui se situe à la 
deuxième place derrière l’Italie. Le système juridique érigé par l’Union européenne est, en un 
sens, l’Union elle-même, celle-ci constituant bien « une communauté de droit » selon 
l’expression de Walter Hallstein, le premier président de la Commission. La question de la 
dialectique entre ordres internes et ordre communautaire est au cœur de la construction 
communautaire. Si cette tension a pu être apaisée par le dialogue des juges, elle n’a pas disparu 
avec avancées progressives du projet communautaire.  

La construction européenne telle que nous la connaissons n’a en effet été permise que 
par l’affirmation de la spécialité du droit international européen, et par l’élaboration d’un ordre 
juridique intégré. Les principes fondateurs historiquement, et qui demeurent cardinaux 
juridiquement, sont l’effet direct, créé par l’arrêt Van Gend en Loos de la Cour de justice des 
communautés européennes (CJCE) de 1963, et la primauté du droit communautaire, affirmé 
par l’arrêt Costa contre ENEL de 1964. Ces deux arrêts marquent l’affirmation de la Cour en 
même temps que celle de la spécialité du droit européen et ouvrent une période de conflit avec 
les Etats membres. 

Comment l’effet direct et la primauté ont permis la construction d’un ordre juridique 
européen intégré aux ordres internes des Etats membres ? 
L’affirmation de l’effet direct et de la primauté confortent le droit communautaire comme un 
ordre juridique propre malgré la réticence des Etats (I). L’enracinement progressif de ces 
principes dans les droits nationaux a permis l’édification du système juridique européen mais 
ne supprime pas toutes les difficultés inhérentes à l’existence d’ordres juridiques 
interdépendants (II). 
 

I) L’affirmation de l’effet direct et de la primauté confortent le droit 
communautaire comme un ordre juridique propre malgré la réticence des 
Etats 

 
L’effet direct et la primauté, principes fondateurs de l’ordre juridictionnel supranational 

(IA) ont fait face à de longues réticences des ordres juridictionnel internes des Etats membres 
étatiques (IB). 
 

A) L’effet direct et la primauté, principes fondateurs de l’ordre juridictionnel supranational 
 



 
La spécialité du droit européen sur le droit international découle de l’interprétation 

extensive, et pour certains largement créatrice, de la CJCE. 
La question de l’effet direct d’une norme n’est pas, en tant que telle, propre au droit 

européen. L’effet direct est simplement la faculté d’une norme internationale d’être ou non 
directement applicable en droit interne. L’arrêt Van Gend en Loos du 15 février 1953 de la 
CJCE dégage ce principe de l’effet direct du droit européen d’une façon nuancée. La norme, 
pour bénéficier de cet effet, doit en effet être claire, précise et inconditionnelle. Cette 
jurisprudence de la Cour se fait en l’absence de la mention d’un tel effet dans les traités. Elle 
se prononce de façon casuistique sur les différents articles. Plus singulièrement, la Cour relève 
également que le droit dérivé bénéficie aussi de cet effet. Les règlements se voient certes définis 
comme d’effet direct par les traités, mais ce n’est pas le cas des directives. L’arrêt Van Duyn 
du 4 décembre 1974 affirme que les dispositions claires et précises d’une directive sont d’effet 
direct, tout en précisant dans l’arrêt Rati de 1979 que cet effet direct n’est applicable qu’une 
fois le délai de transposition dépassé. Cet effet direct n’est toutefois pas absolu puisque seul 
l’effet direct vertical ascendant, du particulier vers l’Etat membre, est retenu par la Cour qui 
exclut un effet direct vertical descendant, de l’Etat vers le particulier, et horizontal, entre 
particuliers. 

La consécration du principe de primauté constitue le deuxième principe fondateur du 
droit de l’Union comme un droit international spécial. Si le traité sur l’Union européenne (TUE) 
stipule en son article 4§3 le principe de loyauté, il ne prévoit en aucun cas de primauté. En 
considérant avec l’arrêt du 15 juillet 1964 Costa c/ ENEL que « la force exécutoire du droit 
communautaire ne saurait en effet varier d’un Etat à l’autre » la Cour établit ce qu’elle 
dénomme « un ordre juridique propre ». Cette primauté s’applique également aux libertés 
fondamentales (CJCE, 22 décembre 1970, Intertionale Handelsgellschaft) et les juridictions 
nationales doivent s’assurer qu’elle soit respectée en écartant les normes nationales contraires 
(CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal). 
 
 L’affirmation de la primauté et de l’effet direct ont constitué un pas fondateur dans 
l’émergence d’un ordre juridique européen en tant que tel. Cette volonté d’affirmation ne s’est 
pas faite sans réticences de la part des Etats membres. 
 

B) Les longues réticences des ordres juridictionnel internes des Etats membres étatiques  
 

Les Etats membres, souverains, existent par l’application un ordre juridique propre. Ils 
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 qui pouvait apparaître comme contraire au traité. 
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.  

D’autres systèmes juridiques se montrent plus conciliants, tout en soulevant les 
difficultés originelles du système juridique européen. Le tribunal constitutionnel fédéral 
allemand mettra en avant la protection des droits fondamentaux protégés par les articles 1 à 19 
de la loi fondamentale allemande. Si l’arrêt Solange I de 1974 reconnait la primauté du droit 
européen sur la base de la participation de l’Allemagne à la construction européenne inscrite 
dans le Préambule, elle considère que le droit européen ne peut porter atteinte aux bases 
constitutionnelles et à ses droits fondamentaux sans protection équivalente. 
 

 



 
 
Les réticences initiales des Etats membres ont progressivement évoluées grâce à 

l’intégration de la primauté dans leur droit interne qui permet, par son acceptation, l’application 
de l’effet direct. 
 

II) Un enracinement progressif de ces principes dans les droits nationaux a permis 
l’édification du système juridique européen mais ne supprime pas toutes les 
difficultés inhérentes à l’existence d’ordres juridiques interdépendants  

 
L’acceptation progressive de la primauté et de l’effet direct et par là même de la 

spécialité du droit européen permet l’édification du système juridique européen (IIA). La 
superposition entre les ordres internes et l’ordre européen demeure incomplète devant 
l’irréductible souveraineté des Etats (IIB). 
 

A) L’acceptation progressive de la primauté et de l’effet direct et par là même de la 
spécialité du droit européen permet l’édification du système juridique européen 
 
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. 
Certains Etats consacrent ainsi explicitement la primauté du droit européen dans leur 
constitution comme la Slovaquie ou la Belgique. De manière moins directe, la France a intégré 
sa participation à l’Union européenne à l’article 88-1 de sa Constitution sur le fondement duquel 
le Conseil constitutionnel reconnait une obligation constitutionnelle de transposition des 
directives depuis sa décision de 2004. Les évolutions de jurisprudences ont aussi joué un rôle 
fondamental : les arrêts Société des cafés Jacques Vabres de la Cour de cassation en 1975 et 
Nicolo du Conseil d’Etat en 1989 constituent une évolution majeure dans l’histoire du droit 
français. Le Conseil d’Etat dans son arrêt Mme Perreux de 2009 entérine ainsi conformément 
à la primauté désormais établie de l’ordre juridique européen, l’effet direct vertical ascendant. 

Le rapprochement progressif des ordres juridiques internes par l’intégration en leur sein 
de l’ordre juridique européen ont ainsi permis la construction du droit européen. Plus de 250 
nouveaux actes législatifs européens entrent ainsi en vigueur chaque année grâce à l’affirmation 
de la primauté et de l’effet direct par la Cour de justice et son acceptation progressive par les 
Etats membres. Les procédures de recours en manquement permettent à la Commission, 
gardienne des traités, de porter ce manquement devant la Cour, tandis que l’usage de la question 
préjudicielle par les juridictions nationales (prévue à l’article 267 TFUE) permet d’établir une 
interprétation conforme au droit de l’Union. 
 

Le fonctionnement du droit de l’Union en rappelant dans son émergence l’importance 
du consentement des Etats souverains met incidemment en lumière les difficultés qui 
demeurent. 
 

B) La superposition entre les ordres internes et l’ordre européen demeure incomplète 
devant l’irréductible souveraineté des Etats 
 
La primauté du droit de l’Union sur les ordres juridiques nationaux demeure, dans la 

majorité d’entre eux, relative. Le Conseil constitutionnel en France détermine ainsi dans sa 
décision de 2006 loi relative aux droits d’auteurs que la primauté du droit de l’Union ne saurait 
aller à l’encontre d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Le Conseil 
limite ainsi la portée de sa décision de 2004 sur l’obligation de transposition des directives.  



 
 
Cette préservation de la supériorité des normes constitutionnelles apparait comme essentielle à 
l’existence d’Etats souverains.  

Plus récemment, la Cour de Karlsruhe en demandant à la Banque centrale européenne 
de démontrer le caractère proportionné de la politique de création monétaire depuis 2015, alors 
que la politique monétaire relève des compétences exclusives de l’Union économique et 
monétaire, a pu apparaître comme un renouveau de la défiance entre les ordres juridiques 
nationaux et l’ordre européen et comme la porte ouverte à de nouvelles contestations.  

 
Le succès de la construction de l’Union européenne comme communauté de droit 

repose, l’actualité juridique le rappelle avec acuité, sur l’acceptation par les Etats de déléguer 
des compétences et donc une part de leur souveraineté. Les principes de primauté et d’effet 
direct sont essentiels à l’existence de ce cadre juridique.  

La préservation de ce cadre juridique passe par le respect du compromis qui lie Etats 
membres et Union européenne. Le principe de loyauté auquel la primauté a donné toute sa force 
doit notamment être concilié avec le principe de subsidiarité qui permet d’équilibrer les 
délégations de souveraineté consenties.   



 
 

Sujet 2 : L'Union européenne, une puissance internationale ? 

 Dans La Puissance et la Faiblesse. Les États-Unis et l’Europe dans le nouvel ordre 
mondial paru en 2003, le politologue Robert Kagan analyse la place respective, dans le monde 
post-Guerre Froide et post-11 septembre, qui se dessine pour les deux sphères de l’Occident. 
Selon lui, les Etats-Unis demeureraient ancrés dans une perspective hobbesienne et 
s’inscriraient dans la logique de Mars, tandis que les Européens seraient entrés dans une vision 
post-historique, imprégnés de la paix perpétuelle kantienne et s’inscriraient davantage dans 
l’image de Vénus.  
 L’Union européenne, organisation internationale sui generis, est la résultante non 
aboutie d’un long processus historique de construction européenne. Celle-ci s’est inscrite dans 
un contexte de Guerre Froide en cherchant à établir une « solidarité de fait » (Robert Schuman) 
pour enraciner la paix et empêcher la propagation soviétique. Cette construction se trouve 
ébranlée par la fin du contexte de Guerre Froide, qui présidait à sa naissance, et l’avènement de 
« l’hyperpuissance » américaine (Hubert Védrine) dans un monde multipolaire émergeant à 
peine. Cet espace demeurant largement confédéral, de coopération entre Etats souverains, 
spécialement sur les questions diplomatiques et militaires, l’Union recherche une voie étroite 
pour devenir une puissance. La puissance (Macht), définie par Max Weber comme l’exercice 
du pouvoir par la force et la contrainte par opposition à la domination (Herrschaft), comme 
exercice du pouvoir fondé sur la légitimité et le consentement, apparait comme un long chemin 
à parcourir pour l’Union européenne. 
 Comment l’Union européenne, longtemps marquée par l’impensé de la puissance, 
cherche-t-elle à s’imposer comme telle tout en se conformant à des valeurs propres ? 

D’une organisation essentiellement économique qui n’a permis qu’une organisation 
embryonnaire de l’UE comme puissance internationale (I) celle-ci doit désormais se penser 
comme puissance pour garantir la sécurité de ses citoyens et celle des Etats d’Europe (II). 
 

I) Une organisation essentiellement économique n’a permis qu’une organisation 
embryonnaire de l’UE comme puissance internationale 

 
La construction de l’Union européenne, largement économique et coopérative est 

marquée par le rejet de la guerre (IA) si bien que l’exercice des compétences diplomatiques et 
militaires reste sur la base de la coopération et très largement embryonnaire (IB). 
 

A) La construction de l’Union européenne, largement économique et coopérative est 
marquée par le rejet de la guerre 
 
La construction européenne semble éloignée par deux constantes historiques qui 

l’éloignent de la puissance : au niveau de son organisation, un système largement coopératif et 
au niveau des moyens de sa mise en place une logique davantage économique que politique. La 
construction européenne débute en effet par le Traité de Paris de 1951 et la création de la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier qui visait à relancer, organiser et mutualiser 
la production de ces deux intrants industriels majeurs. La marque de la solidarité européenne 
fut donc largement économique. A ce titre, le déclaration fondatrice tenue par Robert Schuman 
le 9 mai 1950 insiste sur la nécessité de créer des solidarités de fait entre les Etats pour prévenir 
la guerre. Ce choix du moyen économique sur le moyen diplomatique et militaire est largement 
poursuivi avec les Traités de Rome du 25 mars 1957 instaurant la Communauté économique 
européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA) qui font suite  



 
 
à l’échec du projet de Communauté européenne de défense (CED) en 1954 qui aurait pourtant 
été un grand pas dans le sens d’une Europe politique. Le succès économique a été en grande 
partie au rendez-vous, l’Union européenne représentant potentiellement le deuxième PIB 
mondial derrière les Etats-Unis (premier avant le départ du Royaume-Uni). 

La gouvernance des institutions européenne est parallèlement marquée dans sa 
construction par le choix d’un modèle davantage confédéral que fédéral. Le Conseil devient 
l’instance centrale de la décision. Les propositions émanent, elles, d’un organe délibérément 
envisagé comme technocratique et pensé comme un gage de neutralité, à travers la Commission. 
Les Etats gardent largement la main sur le processus décisionnel et renforcent le pilotage de 
celui-ci avec le compromis de Luxembourg qui leur offre une forme de veto, tandis que 
s’installe progressivement le Conseil européen, au-dessus de la Commission. 
  
 En dépit de cette focalisation économique, les institutions européennes ont 
progressivement inclus la question de la puissance extérieure dans leur logiciel. 
  

B) L’exercice des compétences diplomatiques et militaires reste sur la base de la 
coopération et très largement embryonnaire 

 
L’échec de la CED a lourdement hypothéqué les ambitions politiques, le vide laissé 

étant comblé par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) tandis que l’Union de 
l’Europe occidentale (UEO) portée, entre autres, par la France ne parvient pas à trouver 
l’ancrage nécessaire parmi les Etats membres. L’Europe ressent toutefois la nécessité d’évoluer 
sur cette question de la puissance éminemment politique à l’occasion de la Fin de la Guerre 
Froide, puis avec les guerres menées par la nouvelle hyperpuissance américaine qui montrent 
les divisions européennes. La Guerre d’Irak en 2003, dans lesquelles la France et l’Allemagne 
s’opposent à l’intervention américaine, soutenue par le Royaume-Uni et l’Espagne, a révélé ces 
tensions. Les changements institutionnels majeurs dessinant les prémices d’une organisation 
politique interviennent avec les Traités de Maastricht en 1992 puis de Lisbonne en 2007.  

La politique étrangère des communautés européenne est longtemps restée cantonnée à 
la politique commerciale où elle a enregistré d’importants succès. La Coopération politique 
européenne (CPE) adoptée en 1970 avec le rapport Davignon a été un premier pas vers une 
politique étrangère mais elle n’a pas permis de véritable saut dans l’émergence d’une diplomatie 
européenne. La création de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) comme 
deuxième pilier par Maastricht définit pour la première fois une politique étrangère dans les 
traités dont les orientations sont définies par le Conseil européen (Art 25 TUE) avec des valeurs 
à respecter dans la conduite de cette politique (Article 21 TUE). Cette politique se voit adosser 
un volet politique de sécurité et de défense commune prévoyant formellement une coopération 
militaire et une alliance défensive. Le Traité de Lisbonne a permis de donner une structure 
politique à la PESC avec la création du Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, ayant, sous son autorité, un service européen pour l’action extérieure. 
 
 Ces progrès institutionnels dans une structure pensée quasi exclusivement comme 
économique ont permis des succès qui demeurent néanmoins insuffisants pour que l’Union 
puisse s’affirmer comme puissance.  
  



 
 
 

II) L’Union européenne doit se penser comme puissance pour garantir celle des la 
sécurité de ses citoyens et celle des Etats d’Europe 

 
Les réalisations de l’Union en tant que puissance internationale si elles ne sont pas 

négligeables demeurent insuffisantes (IIA) alors que demeure la nécessité d’une échelle 
européenne, voie de la puissance de l’Union et des Etats (IIB). 
 

A) Les réalisations de l’Union en tant que puissance internationale, si elles ne sont pas 
négligeables, demeurent insuffisantes 

 
La politique étrangère de l’Union européenne encadrée par des valeurs consensuelles, 

déterminées par le Conseil européen et appliquées par le Conseil des ministres des affaires 
étrangères. Cette politique a enregistré des succès notables ; c’est le cas de la coopération qui 
prend la forme d’un partenariat avec les pays d’Afrique ; des Caraïbes et du Pacifiques (ACP), 
via les accords de Cotonou de 2000 qui ont renforcé la coopération préexistante. La période 
2014-2020 a permis le transfert de 31 milliards d’euros. En matière humanitaire, l’UE a 
également réalisé de nombreuses interventions, finançant ainsi jusqu’à 70% de l’aide 
humanitaire pour la Bosnie-Herzégovine. L’UE a aussi participé à l’adoption de stratégies 
communes sur les armes de destruction massive ou le multilatéralisme. 

En matière de défense, des avancées, sans doute encore plus modestes que celles 
observées pour la politique étrangère, mais bien réelles, sont observées. Ainsi le Traité de 
Maastricht mentionne pour la première fois la défense, aujourd’hui la politique de défense 
commune doit mener à terme à une défense commune. Une architecture opérationnelle avec 
une comité politique de sécurité a été mis en place après le Traité de Nice en 2001 elle demeure 
soumise à l’unanimité. En 2005, 13 groupements tactiques d’intervention rapide ont été mis sur 
pieds. Depuis 2003, on compte 32 opérations extérieures mais seulement 11 sont militaires. 
 
 Ces succès réels, qui permettent à l’UE d’avoir voix au chapitre, demeurent insuffisants 
pour en faire une puissance internationale qui apparait pourtant nécessaire tant pour la survie 
de l’Union que pour la préservation de la puissance des Etats.  
 

B) La nécessité d’une échelle européenne, voie de la puissance de l’Union et des Etats 
 

Ces succès, s’ils sont réels, ne font pas pour autant de l’Union européenne une 
puissance. Son hypothétique achèvement demeure prisonnier de nombreux facteurs internes et 
externes. D’un point de vue interne, les Etats membres ne souhaitent pas abandonner leur 
souveraineté dans ces domaines régaliens. D’un point de vue externe, la domination américaine 
dans l’industrie de la défense notamment rend difficile l’autonomie stratégique nécessaire à une 
politique de sécurité commune. Cette influence américaine si elle patine du fait du « pivot » 
américain fait toujours l’objet d’un attachement profond dans de nombreux pays de l’Est de 
l’Europe où la Russie a une politique agressive à l’encontre de ces derniers. 

En dépit de ces difficultés, l’horizon européen semble nécessaire pour les Etats ne serait-
ce que pour préserver leur puissance individuelle. Le retrait pressenti des américains, la 
nécessité de besoins financiers considérables dans l’industrie de défense pour la prochaine 
génération d’armement, et le poids croissant de puissances émergentes, qui rendent les 
principaux pays de l’Union moins puissants relativement, en montrent la nécessité. Cette 
recherche de la puissance ne doit cependant pas pour les convaincre enfermer les Etats dans 
une vision trop fédérale. A ce titre, le passage par des procédures de coopérations renforcées  



 
 
plutôt que par la recherche de l’unanimité peut sembler opportun pour avancer entre Etats 
volontaires. L’idée de défense commune doit aussi être pensée avant tout comme une alliance 
défensive pour être la plus respectueuses des particularités de chaque Etat avant d’avoir une 
visée offensive. L’Europe de la défense envisagée comme « l’OTAN sans les Américains », 
comme le préconise le général Vincent Desportes, semble plus réaliste. 

 
L’Europe puissance souvent invoquée par les dirigeants des Etats membres est pour 

l’heure davantage une ambition qu’une réalité. L’UE a en grande partie réussi son pari de 
puissance économique, mais demeure un « nain géopolitique ». La recherche d’une autonomie 
stratégique, la construction d’une politique d’alliance défensive devraient servir de fondement 
à toute ambition de puissance pour l’Europe à l’heure où émerge une bipolarisation nouvelle 
entre les Etats-Unis et la Chine. 

Les crises économiques ont pu apporter progressivement les outils nécessaires à la 
gouvernance de l’UE, il convient de s’assurer que les outils sécuritaires suivent désormais 
l’ambition européenne. La mise en place des premiers éléments d’autonomie stratégique à 
travers l’Agence spatiale européenne, avec notamment le programme Galileo, ou encore le 
projet d’avion aérien du futur SCAF en sont des exemples. Si ces projets européens sont 
nécessaires, ils ont toutefois pour point commun d’être construits en dehors de l’Union 
européenne.  


