
	 1	

	
	
	
	
	

Master	1	Droit	international	et	européen	
2017-2018	

	

«	Ordre	juridique	approfondi	de	l’Union	européenne	»	
	

Estelle	BROSSET,	Professeure,	Chaire	Jean	Monnet	
	

estelle.brosset@univ-amu.fr	
http://www.cejm-es.eu/	

	
Introduction	

- Contexte	du	cours	
- Objectifs	du	cours	
- Méthode	du	cours	

	
Le	CEJM	«	L’Europe	au	Sud	»	mis	en	place	en	septembre	2016	est	le	premier	Centre	d’excellence	Jean	Monnet	
d’Aix-Marseille.	 Ce	 Centre	 d’excellence	 rassemble	 plus	 d'une	 vingtaine	 d’enseignement	 chercheurs	 de	 six	
disciplines	 différentes	(droit,	 science	 politique,	 histoire,	 sciences	 de	 l’éducation	 et	 administration	 publique,	
économie,	 sociologie),	 plusieurs	 équipes	 de	 recherches	 d’AMU	 (UMR	 DICE,	LAMES,	TELEMME),	 l’ESPE	 ainsi	
que	Sciences	Po	Aix.	Il	a	vocation	à	soutenir	les	activités	d’enseignement	et	de	recherche	d’AMU	portant	sur	les	
questions	 européennes	 et	 à	 permettre	 de	 déployer	 de	 fortes	 synergies	 entre	 les	 équipes	 et	 enseignants-
chercheurs	spécialisés	en	la	matière	de	notre	Université.	Le	Centre	est	piloté	par	le	CERIC	(Centre	d’études	et	
de	recherches	internationales	et	communautaires)	au	sein	de	l’UMR	7318	DICE	(Droits	international,	comparé,	
européen)	et	coordonné	par	le	Pr.	Estelle	Brosset.	
	
Parmi	les	activités	prévues	(scientifiques,	pédagogiques	et	grand	public),	l’une	d’entre	elles	concerne	l’offre	de	
formation	à	la	FDSP	dans	le	cadre	du	Master	1	mention	Droit	international	et	européen.	Il	est	prévu	la	création	
à	 compter	de	 l’année	2	 (soit	2017-2018)	d’un	cours	de	24	h	 intitulé	«	Ordre	 juridique	approfondi	de	 l’Union	
européenne	».		
	
En	 Licence	 2,	 les	 étudiants	 ont	 un	 cours	 de	 droit	 de	 l’Union	 qui	 est	 toutefois	 une	 introduction	 générale	
permettant	 d’aborder	 bien	 au-delà	 de	 l’ordre	 juridique	 de	 l’Union,	 l’évolution	 de	 la	 construction	
communautaire,	 la	nature	juridique	de	l’Union,	 les	 institutions	de	l’Union	et	 le	système	juridictionnel.	L’ordre	
juridique	de	l’Union	est	étudié,	mais	de	façon	nécessairement	rapide	car	d’autres	questions	sont	abordées.	Or,	
il	 y	 a,	 avant	 l’entrée	 en	Master	 2	 de	 droit	 international	 et	 européen	 et/ou	 dans	 l’objectif	 des	 concours	 et	
examens	 (notamment	 le	 CRFPA),	 une	 nécessité	 pour	 les	 étudiants	 d’approfondir	 leurs	 connaissances,	 en	
particulier	mais	pas	seulement	pour	ceux	qui	souhaitent	se	spécialiser	en	droit	 international	et	européen.	Le	
cours	existant	de	«	contentieux	communautaire	»	permet	d’approfondir	 les	connaissances	en	ce	domaine.	Le	
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cours	 ici	 créé	 permettra	 d’aborder	 des	 thématiques	 non	 abordées	 en	«	contentieux	 communautaire	»	 et	
pourtant	déterminantes	pour	une	connaissance	solide	en	droit	institutionnel	de	l’Union.	
	
Il	 est	 projeté	 de	 se	 concentrer	 chaque	 année	 sur	 des	 «	questions	 choisies	».	 Pour	 chacune	des	 questions,	 la	
méthodologie	 suivie	 sera	 toujours	 la	 même	:	 1-	 Une	 présentation	 des	 connaissances	 fondamentales	
permettant	 de	 répondre	 à	 la	 question	;	 2-	 Une	 discussion	 	 avec	 la	 promotion	 sur	 un	 document	 qu’il	
appartiendra	aux	étudiants	de	 lire	en	amont	du	cours.	 Le	principe	est	de	donner	aux	étudiants	en	amont	du	
cours	un	certain	nombre	de	documents	à	lire.	Ainsi,	la	séance	de	cours	n'aura	plus	seulement	pour	objectif	de	
permettre	 l’acquisition,	sous	une	forme	théorique	et	descendante,	d’une	somme	de	connaissances,	mais	elle	
sera	 également	 consacrée	 à	 l’explication	 et	 la	 mise	 en	 application,	 sous	 une	 forme	 interactive,	 desdites	
connaissances.		
	
Leçon	1-	Questions	choisies	sur	les	organes	et	organismes	de	l’Union	
	
I-	La	Commission	a-t-elle	le	monopole	de	l’initiative	dans	l’Union	?	

! Lire	:	 Arrêt	 de	 la	 Cour	 (grande	 chambre)	 du	 14	 avril	 2015,	 Conseil	 de	 l'Union	
européenne	 contre	 Commission	 européenne,	 aff.	 C-	 409/13	 (Recours	 en	 annulation	–	
Assistance	macrofinancière	à	des	pays	tiers	–	Décision	de	la	Commission	de	retirer	une	proposition	de	
règlement-cadre	–	Articles	13,	paragraphe	2,	TUE	et	17	TUE	–	Article	293	TFUE	–	Principe	d’attribution	
de	 compétences	–	 Principe	 de	 l’équilibre	 institutionnel	–	 Principe	 de	 coopération	 loyale	–	
Article	296	TFUE	–	Obligation	de	motivation)	

	
II-	Les	Agences	de	l’Union	européenne	ont-elles	un	pouvoir	normatif	?	

	

! Lire	:	 Arrêt	 de	 la	 Cour	 (grande	 chambre)	 du	 22	janvier	 2014,	 Royaume-Uni	 de	
Grande-Bretagne	 et	 d’Irlande	 du	 Nord	 contre	 Parlement	 européen	 et	 Conseil	 de	
l’Union	 européenne,	 aff.	 C-	 270/12	 (Règlement	 (UE)	 nº	236/2012	 –	 Vente	 à	 découvert	 et	
certains	aspects	des	contrats	d’échange	sur	risque	de	crédit	–	Article	28	–	Validité	–	Base	juridique	–	
Pouvoirs	 d’intervention	 conférés	 à	 l’Autorité	 européenne	 des	 marchés	 financiers	 dans	 des	
circonstances	exceptionnelles)	

	
Leçon	2-	Questions	choisies	sur	les	compétences	et	le	pouvoir	décisionnel	dans	l’Union	
	
I-	Y’a-t-il	encore	des	contentieux	de	la	base	juridique	?	

! Lire	:	 Recours	 introduit	 le	 4	 janvier	 2016	 –	 République	 de	 Pologne	 /	 Parlement	
européen	et	Conseil	de	l’Union	européenne,	Affaire	5/16	(en	vue	d’annuler	la	décision	(UE)	
2015/1814	 du	 Parlement	 européen	 et	 du	 Conseil,	 du	 6	octobre	 2015,	 concernant	 la	 création	 et	 le	
fonctionnement	d’une	réserve	de	stabilité	du	marché	pour	le	système	d’échange	de	quotas	d’émission	
de	gaz	à	effet	de	serre	de	l’Union	et	modifiant	la	directive	2003/87/CE)	
	

II-	L’initiative	citoyenne	est-elle	un	mécanisme	efficace	de	démocratie	participative	?	
! Arrêt	 du	 Tribunal	 (première	 chambre)	 du	 10	 mai	 2017,	 Michael	 Efler	 e.a.	 contre	

Commission	 européenne,	 Affaire	 T-754/14	 (Droit	 institutionnel	 –	 Initiative	 citoyenne	
européenne	–	Partenariat	transatlantique	de	commerce	et	d’investissement	–	Accord	économique	et	
commercial	global	–	Défaut	manifeste	d’attributions	de	la	Commission	–	Proposition	d’acte	juridique	
aux	fins	de	l’application	des	traités	–	Article	11,	paragraphe	4,	TUE	–	Article	2,	paragraphe	1,	et	article	
4,	paragraphe	2,	sous	b),	du	règlement	(UE)	no	211/2011	–	Égalité	de	traitement)	

	
Leçon	3-	Questions		choisies	sur	les	actes	de	l’Union	
	
I-	Existe-t-il	une	loi	dans	l’Union	?	

! Lire	:	Articles	289	et	294	TFUE	
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II-	Comment	distinguer,	dans	la	catégorie	des	actes	non	législatifs,	entre	les	actes	délégués	
et	les	actes	d’exécution	?	

! Arrêt	de	 la	Cour	(grande	chambre),	18	mars	2014,	Commission	contre	Parlement	et	
Conseil,	aff.	C-427/12	 (Recours	en	annulation	–	Choix	de	la	base	juridique	–	Articles	290	TFUE	et	
291	TFUE	–	Acte	délégué	et	acte	d’exécution	–	Règlement	(UE)	no	528/2012	–	Article	80,	paragraphe	1	
–	Produits	biocides	–	Agence	européenne	des	produits	chimiques	–	Établissement	des	redevances	par	
la	Commission)	

	
Leçon	4-	Questions	choisies	sur	l’invocabilité	et	l’effet	direct	du	droit	de	l’Union	
	
I-	L’interdiction	de	l’effet	horizontal	des	directives	est-elle	toujours	en	vigueur	?	

	

! Lire	:	Arrêt	de	la	Cour	(grande	chambre)	du	19	avril	2016,	Dansk	Industri	(DI)	contre	
Succession	Karsten	Eigil	Rasmussen	;	Affaire	C-441/14	(Renvoi	préjudiciel	–	Politique	
sociale	–	Charte	des	droits	fondamentaux	de	l’Union	européenne	–	Directive	2000/78/CE	–	Principe	
de	non-discrimination	en	fonction	de	l’âge	–	Réglementation	nationale	contraire	à	une	directive	–	
Possibilité	pour	un	particulier	de	mettre	en	cause	la	responsabilité	de	l’État	pour	violation	du	droit	de	
l’Union	–	Litige	entre	particuliers	–	Mise	en	balance	de	différents	droits	et	principes	–	Principes	de	
sécurité	juridique	et	de	protection	de	la	confiance	légitime	–	Rôle	du	juge	national)	

	
II-	Les	accords	internationaux	sont-ils	invocables	directement	devant	le	juge	de	l’Union	?	

! Lire	:	 Arrêt	 de	 la	 Cour	 (grande	 chambre)	 du	 13	 janvier	 2015,	 Conseil	 de	 l'Union	
européenne	 e.a.	 contre	 Vereniging	 Milieudefensie	 et	 Stichting	 Stop	
Luchtverontreiniging	 Utrecht	 Affaires	 jointes	 C-401/12	 P	 à	 C-403/12	 P	 (Pourvoi	–	
Directive	2008/50/CE	–	Directive	concernant	 la	qualité	de	 l’air	ambiant	et	un	air	pur	pour	 l’Europe	–	
Décision	relative	à	la	notification	par	le	Royaume	des	Pays-Bas	du	report	du	délai	fixé	pour	atteindre	
les	 valeurs	 limites	 pour	 le	 dioxyde	 d’azote	 et	 de	 l’exemption	 de	 l’obligation	 d’appliquer	 les	 valeurs	
limites	pour	 les	 particules	 (PM10)	–	Demande	de	 réexamen	 interne	de	 cette	décision,	 introduite	 en	
application	des	dispositions	du	règlement	(CE)	no	1367/2006	–	Décision	de	la	Commission	déclarant	la	
demande	irrecevable	–	Mesure	de	portée	individuelle	–	Convention	d’Aarhus	–	Validité	du	règlement	
(CE)	no	1367/2006	au	regard	de	cette	convention)	

	
Leçon	5-	Questions		choisies	sur	les	valeurs	et	principes	de	l’Union	
	
I-	 Le	 respect	 de	 la	 Charte	 des	 droits	 fondamentaux	 s’impose-t-il	 aux	 Etats	membres	 dans	
toutes	les	situations	?	

! Lire	:	Arrêt	de	 la	Cour	 (grande	chambre)	du	26	 février	2013,	Åklagaren	contre	Hans	
Åkerberg	Fransson,	Affaire	C-617/10	(Charte	des	droits	fondamentaux	de	l’Union	européenne	-	
Champ	d’application	-	Article	51	-	Mise	en	œuvre	du	droit	de	l’Union	-	Répression	de	comportements	
attentatoires	à	une	ressource	propre	de	l’Union	-	Article	50	-	Principe	ne	bis	in	idem	-	Système	national	
impliquant	 deux	 procédures	 séparées,	 administrative	 et	 pénale,	 pour	 sanctionner	 un	 même	
comportement	fautif	–	Compatibilité)	

	
II-	Le	retrait	d’une	demande	de	retrait	est-elle	envisageable	?	

! Lire	article	50	TUE	
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