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L’unité de l’Union européenne  

Atelier doctoral du Centre de droit européen, 27 septembre 2017  
Université Paris-Panthéon-Assas

Après quelques mots d’accueil prononcés par le 
Professeur Fabrice Picod, directeur du Centre de 
droit européen, et un court propos introductif du 

Professeur Francesco Martucci, la première table ronde, 
portant sur les « Enjeux de l’Unité », a été ouverte et 
présidée par Monsieur Claude Blumann, Professeur 
émérite de l’Université Panthéon-Assas.

« EnjEUx dE l’Unité »

Le premier intervenant, Monsieur Wassim Hassaneen, 
doctorant à l’EHESS de Paris, a présenté une contribu-
tion intitulée « L’unité paradoxale de l’Union européenne 
: des valeurs universelles pour une union toujours plus 
étroite », basée sur un constat selon lequel l’unité de 
l’Union souffre d’un manque de détermination politique. 
Selon M. Hassaneen, ce paradoxe, propre à l’Union eu-
ropéenne, provient du fait qu’elle est fondée sur des 
valeurs universelles, sur la noble notion d’humanité 
d’après certains philosophes. Or, cette notion ne serait 
pas propre aux Européens. Une telle base « commune 
» aux États membres ne saurait donc constituer à elle 
seule une unité politique véritable. Il en irait de même 
pour le marché. En effet, ce dernier, bien que source 
d’unification commerciale et de prospérité européenne, 
n’unifierait que les activités économiques et financières, 
sans les citoyens européens qui demeurent des citoyens 

nationaux. Ainsi, l’unité de l’Union européenne serait-elle 
à la fois dépendante du bon vouloir des États pour ce 
qui est du respect du droit, et des cycles, plus ou moins 
stables, du marché économique et financier.

Madame Lencka Popravka, doctorante à l’Université 
de Grenoble, est intervenue sur le thème de 
« L’émergence d’une unité dans l’Union européenne par 
le contrôle des valeurs ». Selon Mme Popravka, la recon-
naissance progressive de principes puis de valeurs fon-
dant l’Union européenne est une illustration de l’unité de 
et dans l’Union. Cependant, pour assurer la convergence 
autour de valeurs, un contrôle du respect de celles-ci 
par les États membres a dû être développé. Ce contrôle 
de l’Union s’articule autour du mécanisme de l’article 7 
TUE introduit par le traité d’Amsterdam et révisé par le 
traité de Nice. Or, l’article 7 TUE, tant par ses conditions 
de fond et de forme a montré les limites juridiques et 
politiques inhérentes au caractère strict des conditions 
qu’il exige. Pour pallier ces difficultés, la Commission ex-
plore plusieurs voies : elle a développé un mécanisme 
pour l’État de droit, mécanisme de « dialogue construc-
tif » encore trop récent pour être réellement évalué. Elle, 
a par ailleurs, fait usage du recours en manquement 
pour des hypothèses tenant à la fois de la violation des 
valeurs et de la violation du droit de l’Union. Mais selon 
Mme Popravka, la multiplicité des situations (violations 
des valeurs versus violation du droit), la nécessaire spé-

cificité des méthodes de contrôle qui leur sont appli-
quées et le caractère relativement récent du contrôle 
des valeurs ne rendent pas nécessairement  justice à ce 
dernier en l’état actuel de son développement. L’avenir 
resterait cependant ouvert au contrôle des valeurs et à 
sa contribution particulière à l’unité de et dans l’Union.

La table ronde sur les « Enjeux de l’unité » s’est pour-
suivie avec l’intervention de Madame Alexandra Theo-
fili, doctorante à l’Université Panthéon-Assas, qui 
a centré sa réflexion sur « L’unité du droit de l’Union 
européenne et la hiérarchie des normes ». Selon Mme 
Theofili, le droit, principal outil d’intégration de l’Union 
européenne, conditionne l’unité politique de l’Union. Or, 
traiter l’unité de l’Union elle-même par le biais de l’uni-
té de son droit impliquerait une lecture des ordres juri-
diques qui la composent sous l’angle du rapport de sys-
tèmes. Ainsi, la primauté du droit de l’Union en tant que 
règle de résolution des conflits des normes atteindrait 
ses limites. Les illusions d’une parfaite unité théorique 
seraient pourtant contrebalancées par une sanction de 
la hiérarchie des normes particulièrement dynamique. 
Selon Mme Theofili, ce dynamisme acquiert, en matière 
d’obligation de renvoi préjudiciel, les caractéristiques 
d’une revendication post-moderne de souveraineté.

Madame Lea Meloni, doctorante à Université de Bor-
deaux, a ensuite présenté une contribution intitulée 
« Le principe de coopération loyale, outil dynamique de 
l’unité dans l’Union », qui proposait de réfléchir autour 
du rôle joué par le principe de coopération loyale au ser-
vice de la garantie de l’unité normative dans l’Union. En 
effet, Mme Meloni a fait observer que le dynamisme de 
la coopération loyale a permis de toujours mieux garan-
tir l’unité dans l’Union, mais également de faire évoluer 
cette unité, témoignant d’une évolution plus globale 
des rapports entre les États membres et l’Union euro-
péenne. D’une unité exclusive de la diversité qui carac-
térise l’Union, la coopération loyale aurait permis l’émer-
gence d’une unité inclusive, toujours dans la perspective 
de mieux la garantir. Enfin, l’unité dans l’Union, telle 
qu’elle se présente aujourd’hui à travers la coopération 
loyale, semblerait s’être finalement émancipée de sa dé-
finition première pour œuvrer à la constitution d’un tout 
cohérent, au sein duquel s’insèrent l’Union européenne 
et les États membres.

Monsieur Nathanaël Kos’Isaka, doctorant à l’Univer-
sité Panthéon-Assas, a clôturé la première table ronde 
avec une contribution intitulée : « L’Unité budgétaire de 
l’Union économique et monétaire (UEM) : quelles pers-
pectives ? ». Il a tout d’abord constaté que si, du fait de 
leurs spécificités, les unions monétaires sont conduites 
à faire peser en grande partie la stabilisation de leur 
économie sur leur budget, ce trait prend une allure par-
ticulière dans le cadre de l’Union Économique et moné-
taire. En effet, reposant sur une asymétrie entre son 
pilier monétaire, forment intégré, et son pilier écono-
mique, demeuré dans une logique intergouvernemen-
tale, l’UEM est une zone dans laquelle la stabilisation 
macro-économique se réalise à travers une coordination 
des différents budgets nationaux. Cependant, la crise de 
l’euro ayant montré les limites de cette architecture, la 
question de l’unité budgétaire de l’UEM a refait surface. 
Pour pallier à ses insuffisances, une solution est de plus 
en plus avancée : il s’agit de doter l’UEM d’un « budget 
» propre, éventuellement accompagné d’un Parlement. 
Il s’agit ainsi d’assurer la fonction de stabilisation via un 
seul budget. Selon M. Kos’Isaka, cette solution, bien que 
n’étant pas nouvelle, n’est pas sans soulever différents 
enjeux et questions.

« instrUmEnts dE l’Unité »

La deuxième table ronde était présidée par Madame 
Anastasia Iliopoulou, Professeur à l’Université Paris-Est 
Créteil. 

La première intervention, présentée par Monsieur 
Amaury Cravarezza, doctorant à l’Université de 
Lyon 3, était intitulée « L’unification des politiques éco-
nomiques par le droit : forces et limites d’une stratégie 
d’intégration ». Partant d’un constat selon lequel, dans 
le cadre de la stratégie fonctionnaliste d’intégration eu-
ropéenne, les États membres se sont donné pour projet 
l’unification continue de leurs économies nationales, M. 
Cravarezza a rappelé que le droit a été l’instrument pri-
vilégié de la mise en œuvre de cette volonté. Or, deux ou-
tils juridiques singuliers caractériseraient ce processus : 
l’usage de textes rigides directement décisoires, comme 
les articles des traités successifs relatifs à la politique 
de concurrence ou aux libertés de circulation ; la consti-
tution d’institutions déterminant progressivement les 
obligations juridiques contenues dans ces textes, au 
nom d’une expertise juridique ou économique. Si dans 
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une première phase de la construction européenne, 
ces instruments ont montré une grande efficacité en 
permettant de pérenniser la volonté politique d’unité, 
ils semblent aujourd’hui, selon M. Cravarezza, être à la 
source d’une crise de légitimité de l’intégration euro-
péenne, laquelle menace sa viabilité.

Monsieur Damien Elkind, doctorant à l’Université 
de Bordeaux, a ensuite présenté sa contribution sur le 
thème des « Rapports horizontaux entre États membres, 
nouvelle frontière pour l’unité du droit de l’Union euro-
péenne ». M. Elkind a fait observer que, du refus d’exé-
cution d’un mandat d’arrêt européen à la remise en 
cause des certifications délivrées par les autorités d’un 
autre État membre, l’actualité juridique témoigne d’une 
multiplication des frictions entre États membres dans 
la mise en œuvre du droit de l’Union. Or, en principe, 
l’unité du droit de l’Union fait obstacle à ce qu’un État 
membre écarte unilatéralement l’application du droit 
de l’Union européenne. Dans la lignée des arrêts Inter-
nationale Handelsgesellschaft et Foto-Frost, les États 
membres sont en effet tenus de se tourner vers la CJUE, 
qui dispose d’une compétence exclusive pour constater 
l’invalidité des obligations contenues dans les actes des 
institutions de l’Union. Selon M. Elkind, une telle solution 
semble cependant largement inadaptée aux problèmes 
particuliers soulevés par la mise en rapport de deux 
États membres dans l’exécution du droit de l’Union. En 
la matière, la préservation de l’unité du droit de l’Union 
appellerait, en conséquence, le développement de solu-
tions novatrices.

Enfin, Monsieur Artem Soloshchenkov, doctorant à 
l’Université Panthéon-Assas, a proposé une réflexion 
autour de la « Notion d’unité de représentation exté-
rieure de l’Union européenne ». Il a constaté, en ce sens, 
que la notion d’unité de représentation extérieure (ou 
internationale) de l’Union européenne, consacrée par la 
Cour de justice dans le contexte des accords mixtes, a 
longtemps servi de fondement normatif au devoir de 
coopération loyale. Or, malgré la consécration explicite 
de ce dernier à l’article 4(3) TUE, la notion d’unité conti-
nue à être mobilisée par le droit de l’Union. Selon M. 
Soloshchenkov, l’analyse de la conception et de la por-
tée de cette notion met en lumière sa fonction dans la 
poursuite des objectifs de l’Union en matière de politique 
étrangère énumérés à l’article 3(5) du TUE, visant à as-
surer la cohérence organique de l’action extérieure de 
l’Union et sa capacité de parler d’une seule voix.

« lEs limitEs à l’Unité »

La troisème table ronde était présidée par Madame 
Laure Clément-Wilz, Professeur à l’Université de Li-
moges, et portait sur les limites à l’unité de l’Union. 

Madame Emilie Delcher, doctorante à l’Université de 
Tours, a présenté une première contribution intitulée 
« La notion d’unité au de-là de l’Union : l’unité dans l’Es-
pace économique européen (EEE) ». Elle a rappelé, tout 
d’abord, que l’accord EEE, signé le 2 mai 1992, visait à 
étendre le marché intérieur à des États tiers à l’Union 
et qu’afin de garantir une certaine unité entre le droit 
du pilier « UE » et le droit du pilier AELE de l’EEE, il était 
centré autour de l’objectif d’homogénéité. C’est la raison 
pour laquelle le droit dérivé pertinent est régulièrement 
incorporé dans les annexes de l’accord EEE. Par ailleurs, 
la Cour AELE est chargée de garantir le maintien l’homo-
généité par une forme de suivisme de la jurisprudence 
de la Cour de justice. Or, loin d’être subordonnée à cette 
dernière, la Cour AELE, tout en maintenant strictement 
l’homogénéité, aurait démontré sa capacité à exercer 
une certaine influence sur la jurisprudence de la CJUE. 
Elle aurait ainsi favorisé l’extension de l’unité de mar-
ché de l’Union à l’EEE. Mais elle aurait également étendu 
l’homogénéité au de-là du marché, en s’inspirant des 
méthodes d’interprétation de la Cour de justice dans le 
sens d’une constitutionnalisation du pilier AELE et d’un 
renforcement des droits des individus.

La deuxième intervention, présentée par Monsieur 
Pierre Auriel, doctorant à l’Université Panthéon-As-
sas, portait sur le thème de « La défaillance systémique 
dans le système d’asile : l’intégration de l’exception à 
l’unité du droit de l’Union européenne ». Tout d’abord, 
M. Auriel a fait observer que l’article 3§2 du règlement 
Dublin III était l’intégration d’une exception à la mise 
en œuvre du droit de l’Union européenne. En effet, les 
transferts des demandeurs d’asile doivent être suspen-
dus lorsqu’il y a un risque de traitements inhumains ou 
dégradants des demandeurs d’asile dans l’État respon-
sable de leur demande d’asile. Proposant d’examiner le 
processus décisionnel interne à l’État conduisant à une 
telle suspension, la contribution de M. Auriel visait ainsi à 
démontrer que le contexte procédural conduisait à lais-
ser aux couples formés par les différentes préfectures 
et tribunaux administratifs le soin d’apprécier de tels 
risques. Par ailleurs, l’homogénéisation de la suspen-
sion ne se produit pas via la hiérarchie juridictionnelle 
mais via un processus interne à l’administration. Or, se-
lon M. Auriel, l’une des conséquences de cette situation 
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est l’existence de différences entre les préfectures et 
l’émergence de critères absents de la jurisprudence de 
la CJUE ou du règlement Dublin III. 

Monsieur Sirio Zolea, doctorant à l’Université Pan-
théon-Assas et à l’Université de Macerata, a ensuite 
présenté une troisième contribution, intitulée « Le droit 
privé en tant que limite de l’unité européenne: un fo-
cus sur les enjeux du droit des biens face aux efforts 
d’harmonisation juridique ». Il a constaté, à ce titre, que 
le droit privé était moins perméable que d’autres do-
maines juridiques aux efforts européens d’unification et 
d’harmonisation du droit. Le droit des biens notamment 
traite les spécificités et les différences des systèmes de 
droit privé, à partir des notions diverses de propriété 
entre la civil law et la common law, ce qui n’exclurait 
pas des expériences non centralisées de circulation de 
modèles juridiques parmi les États membres. Selon M. 
Zolea, la clé du succès des hybridations juridiques en Eu-
rope pourrait alors consister dans une synthèse d’inno-
vation et de prudence, encourageant la circulation des 
institutions adéquatement compatibles avec la tradition 
juridique nationale et avec les racines juridiques com-
munes.

Enfin, Monsieur Christophe Tran, doctorant à l’Uni-
versité de Rennes, a présenté une quatrième et der-
nière contribution, sur le thème « L’unité de l’Union sous 
l’angle du protectionnisme durable ». A ce titre, il a tout 
d’abord admis que rattacher l’unité de l’Union au pro-
tectionnisme pouvait paraître incongru, tant ce mouve-
ment restrictif des libertés de circulation s’inscrivait à 
l’opposé de l’objectif d’achèvement du marché intérieur. 
Néanmoins, selon M. Tran, le protectionnisme pourrait 
demeurer compatible avec cet objectif s’il s’exerçait aux 
frontières de l’Union, et même contribuer à son unité 
pour deux séries de raisons. D’une part, le droit posi-
tif de l’Union envisage déjà le recours à des mesures 
protectionnistes par voie d’exception. Il en est ainsi en 
matière de défense commerciale mais aussi de « me-
sures restrictives » prises au visa de l’article 215 TFUE. 
D’autre part, sur un plan prospectif, l’exception protec-
tionniste fondée sur l’objectif de développement durable 
pourrait contribuer à l’unité de l’Union, notamment par 
la recherche d’un niveau élevé de protection environne-
mentale.

******

Au terme de débats riches qui ont suivi la dernière table 
ronde, le Professeur Martucci a clos l’atelier en saluant 
l’initiative des ateliers doctoraux du Centre de droit eu-
ropéen en insistant sur l’utilité de ces rencontres pour 
les doctorants ainsi que les opportunités d’échange et 
d’ouverture qu’elles représentent. Il a remercié les doc-
torants participants pour la qualité et le dynamisme 
de leurs interventions et les a encouragés à progres-
ser dans la voie de la recherche. Pour le Président de 
la Commission dans le discours sur l’état de Union, « 
l’Europe a le vent en poupe » de sorte qu’il est temps 
de « larguer les amarres » et de « tenir le cap » ; encore 
faut-il que les les matelots d’aujourd’hui deviennent les 
capitaines de demain.
 


