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1. — La période couverte par la présente chronique (1er janvier 2013 — 
31 décembre 2016) a été particulièrement riche en enseignements jurispru-
dentiels au sujet des dispositions de droit primaire régissant les relations 
extérieures de l’Union depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
Ces enseignements témoignent de la poursuite, par la Cour de justice, de 
son œuvre de consolidation institutionnelle et procédurale de l’action de 
l’Union sur la scène internationale. En matière de compétence externe, 
des clariications essentielles sont intervenues, en particulier, au sujet des 
cas d’exclusivité prévus à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, par lequel les 
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auteurs de ce traité ont cherché à codiier la jurisprudence, de la portée de 
la politique commerciale commune régie par le nouveau dispositif prévu à 
l’article 207 TFUE, ou encore des rapports entre la politique étrangère et 
de sécurité commune (PESC) et le volet externe des politiques menées par 
l’Union au titre de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ). La 
Cour a également eu l’occasion de préciser, dans plusieurs affaires opposant 
la Commission ou le Parlement au Conseil, le nouvel équilibre institutionnel 
du droit des relations extérieures de l’Union, clariiant ainsi le rôle attribué 
à chacune de ces institutions par les traités et soulignant l’importance que 
 celles-ci agissent en conformité avec le principe de coopération loyale. Elle 
a en outre développé une approche restrictive de la limitation dérogatoire à 
sa compétence juridictionnelle en matière de PESC et précisé les conditions 
de représentation de l’Union dans les instances internationales. S’agissant 
de la protection de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, la période 
couverte a été marquée par l’avis 2/13 de la Cour concernant le projet 
d’accord d’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), 
cet avis de portée constitutionnelle couvrant néanmoins d’autres questions 
également traitées dans la présente chronique. S’agissant des rapports entre 
le droit international et le droit de l’Union, la Cour a non seulement eu 
l’occasion de clariier les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, 
la validité d’un acte de l’Union peut être appréciée au regard des règles 
contenues dans les accords OMC, mais aussi conirmé sa volonté d’inter-
préter dans toute la mesure du possible les accords internationaux qui lient 
l’Union d’une manière conforme au droit international.

2. — La structure de la présente chronique diffère quelque peu de celle 
des précédentes, ain de tenir compte de la variété des questions juridiques 
soulevées par les arrêts examinés. Sont ainsi successivement abordés le 
choix de la base juridique et les questions de compétence (chapitre 1), le 
système institutionnel des relations extérieures (chapitre 2), la protection 
de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union (chapitre 3), les rapports 
entre le droit international et le droit de l’Union (chapitre 4) et, enin, la 
jurisprudence relative à l’accord d’association avec la Turquie (chapitre 5). 
Cette structure appelle deux avertissements. Tout d’abord, le choix de traiter 
certaines affaires dans un chapitre plutôt qu’un autre implique nécessaire-
ment des arbitrages, compte tenu des interactions étroites pouvant exister 
entre les diverses thématiques juridiques abordées (7). Ensuite, compte tenu 

 (7) Pour ne prendre qu’un exemple, le choix de la base juridique matérielle pour la 
conclusion d’un accord international par l’Union (thématique relevant du chapitre 1) est 
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de la pluralité des thématiques juridiques abordées dans certains arrêts/avis, 
il a été jugé opportun d’aborder  ceux-ci dans plusieurs chapitres.

Chapitre I. — Choix de la base juridique et questions 

de compétence

secTion 1. — la porTée De la compéTence exclusive De l’union 
en maTière De poliTique commerciale commune

3. — La Cour a eu l’occasion, durant la période couverte par la pré-
sente chronique, d’interpréter le nouveau dispositif consacré à la politique 
commerciale commune à l’article 207 TFUE. La portée précise de cette 
politique a été au cœur de vives controverses depuis les premières années 
de la construction européenne, principalement en raison du fait qu’elle 
relève de la compétence exclusive de l’Union et échappe par conséquent 
à l’emprise des États membres. Les compromis successivement dégagés 
lors des conférences intergouvernementales avaient résulté, en dernier lieu, 
dans le dispositif complexe de l’article 133 CE. L’article 207 TFUE, dont 
la vocation est d’uniier et de simpliier les fondements de la politique com-
merciale commune dans le droit primaire, a été présenté à cet égard comme 
l’une des avancées majeures du traité de Lisbonne.

4. — La circonstance que la toute première affaire dans laquelle la Cour 
a interprété cette nouvelle disposition concernait la protection des inven-
tions pharmaceutiques par les brevets est révélatrice de la place signiicative 
acquise par les droits de propriété intellectuelle liés au commerce en marge 
des aspects traditionnels de la politique commerciale, en particulier le com-
merce des marchandises. L’affaire Daiichi Sankyo (8) avait pour toile de 
fond la contestation, par le titulaire d’un brevet pharmaceutique revendiqué 
sur un principe actif dans des traitements antibiotiques ainsi que sur son 
procédé de fabrication, de la mise sur le marché hellénique d’un produit 
générique concurrent, composé du même principe actif. Ce litige avait surgi 
alors que le principe actif était encore couvert par un certiicat complémen-
taire de protection, délivré pour une période de cinq ans à l’expiration du 
brevet de base conformément au règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, 
du 18 juin 1992, concernant la création d’un certiicat complémentaire de 

de nature à inluer sur la procédure de conclusion et, partant, sur le rôle respectif des 
institutions de l’Union à cet égard (thématique relevant du chapitre 2).

 (8) Arrêt du 18 juillet 2013, Daiichi- Sankyo et Sanoi- Aventis Deutschland, 
aff. C-414/11, EU:C:2013:520.
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protection pour les médicaments (9). La dificulté principale résidait dans la 
circonstance que, à l’époque de l’obtention du brevet de base, à savoir en 
1986, les produits pharmaceutiques n’étaient pas brevetables en Grèce, si 
bien que le brevet en cause ne protégeait pas, initialement, le principe actif 
comme tel, mais uniquement son procédé de fabrication. Une telle limite, si 
elle était admise, aurait donc permis à un producteur de générique de mettre 
sur le marché un produit composé du même principe actif que celui de 
Daiichi Sankyo, pour autant que son procédé de fabrication fût spéciique. 
La juridiction de renvoi doutait néanmoins qu’une telle conséquence soit 
permise depuis l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’accord ADPIC, cette 
disposition exigeant des parties qu’elles prévoient la protection des produits 
pharmaceutiques par les brevets.

5. — S’interrogeant sur l’éventuel effet direct de cette disposition, la juri-
diction de renvoi demandait à la Cour, en premier lieu, si ladite disposition 
relevait d’un domaine pour lequel les États membres étaient compétents à 
titre principal, si bien qu’elle n’appelait pas une interprétation uniforme dans 
l’ensemble de l’Union. Selon une jurisprudence bien établie avant l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, l’accord ADPIC relevait en effet d’une compé-
tence partagée entre l’Union européenne et ses États membres. Un désaccord 
existait entre les parties au principal et les gouvernements ayant présenté des 
observations, d’une part, et la Commission, d’autre part, quant au fait de 
savoir si la réponse à la première question dépendait encore, conformément 
à cette ligne jurisprudentielle, de l’exercice par l’Union de ses compétences 
dans le domaine des brevets, ou si, au contraire, cette jurisprudence avait 
perdu sa pertinence en raison de l’entrée en vigueur de l’article 207 TFUE.

6. — La Cour débute son raisonnement en soulignant que l’article 207 
TFUE diffère sensiblement des dispositions consacrées à la politique com-
merciale commune dans les traités antérieurement en vigueur, en tant qu’il 
prévoit, dans son paragraphe 1er, que les aspects commerciaux de la propriété 
intellectuelle relèvent désormais de la politique commerciale commune et 
sont à ce titre soumis aux « principes uniformes » de cette politique. Eu 
égard à ces différences, la Cour exclut que la ligne de partage entre les 
obligations de l’accord ADPIC que l’Union assume et celles qui demeurent 
du ressort des États membres puisse encore être établie sur la base de la 
jurisprudence antérieure et, en particulier, de l’avis 1/94 (10). Il s’ensuit que, 
tout comme pour les autres aspects de la politique commerciale commune, 
l’appartenance à cette politique d’un acte de l’Union dans le domaine de la 

 (9) J.O., no L 182, p. 1.
 (10) Avis 1/94 du 15 novembre 1994, Accords annexés à l’accord OMC, EU:C:1994:384.
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propriété intellectuelle dépend de la question de savoir s’il porte spéciique-

ment sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné 
à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et a des effets directs et 
immédiats sur  ceux-ci. Selon la Cour, tel est le cas des normes contenues 
dans l’accord ADPIC. En effet, même si ces normes ne portent pas sur les 
modalités, douanières ou autres, des opérations de commerce international 
prises en tant que telles, elles présentent un lien spéciique avec les échanges 
internationaux, cet accord faisant partie intégrante du régime de l’OMC et 
constituant l’un des accords multilatéraux principaux sur lesquels ce régime 
est fondé. Ce lien est notamment attesté par la possibilité, prévue par le 
mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement 
des différends, annexé à l’accord OMC, de suspensions croisées entre 
l’accord ADPIC et les accords multilatéraux principaux de l’accord OMC.

7. — La Cour rejette ensuite l’argumentation des États membres ayant 
présenté des observations, selon laquelle à tout le moins les normes de 
l’accord ADPIC concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de 
propriété intellectuelle (dont l’article 27) relèvent du marché intérieur régi, 
notamment, par les articles 114 TFUE et 118 TFUE. Elle souligne à cet 
égard que l’objectif de cet accord est de réduire les distorsions du commerce 
international en garantissant, sur le territoire de chacun des membres de 
l’OMC, une protection eficace et sufisante des droits de propriété intellec-
tuelle, et que cet accord relève de la libéralisation des échanges au niveau 
mondial. La circonstance que l’Union puisse légiférer au sujet des droits de 
propriété intellectuelle, au titre de sa compétence dans le domaine du mar-
ché intérieur, n’est pas susceptible de remettre en cause ce lien spéciique 
avec la régulation des échanges internationaux.

8. — Ce préalable permet ainsi à la Cour de répondre aux deux autres 
questions posées par la juridiction de renvoi, et d’interpréter les articles 27 
et 70 de l’accord ADPIC. S’agissant de la deuxième question, portant 
spéciiquement sur l’article 27, la Cour indique que ce dernier doit être 
interprété en ce sens que l’invention d’un produit pharmaceutique, tel que 
le composé chimique actif d’un médicament, est susceptible de faire l’objet 
d’un brevet dans les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article, à 
savoir, en substance, que cette invention soit nouvelle, qu’elle implique une 
activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (11). 
Si les États membres demeurent libres d’exclure la brevetabilité dans les 
cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de cette disposition, en vue d’empêcher 
l’exploitation commerciale pour des raisons impérieuses d’intérêt général 

 (11) Arrêt Daiichi Sankyo et Sanoi- Aventis Deutschland, précité, points 63 à 69.
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ou l’obtention d’un brevet, entre autres pour « les méthodes diagnostiques, 
thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des ani-
maux », une exclusion générale de brevetabilité pour les inventions phar-
maceutiques n’est en revanche pas permise.

9. — S’agissant de la troisième question, qui portait cumulativement 
sur les articles 27 et 70 de l’accord ADPIC, la Cour rappelle que le litige 
au principal avait pour objet de déterminer si le certiicat complémentaire 
de protection en cause couvrait l’invention du produit pharmaceutique 
concerné ou uniquement l’invention du procédé de fabrication de ce produit, 
dans un contexte où le brevet initial avait été délivré pour ce seul procédé 
de fabrication. L’article 70, paragraphe 2, de l’accord ADPIC énonce certes 
que cet accord « crée des obligations pour ce qui est de tous les objets 
existant à sa date d’application pour le Membre en question », lesdits objets 
incluant les inventions qui sont protégées par un brevet à cette date sur le 
territoire du membre de l’OMC concerné. Néanmoins, la Cour considère 
que cette disposition ne saurait avoir pour effet d’obliger les États membres 
à convertir, à l’occasion et du seul fait de l’entrée en vigueur de l’accord 
ADPIC, des inventions simplement revendiquées jusque-là en inventions 
protégées (12). Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’article 27 
de cet accord, qui, s’il requiert en principe que les inventions de produits 
pharmaceutiques soient brevetables dans les États membres depuis l’entrée 
en vigueur de cet accord, n’a en revanche pas eu pour effet de contraindre 
lesdits États, à compter de cette même date, à considérer des brevets déli-
vrés pour des inventions de procédés de fabrication comme couvrant les 
inventions de produits pharmaceutiques comme telles (13).

10. — Dans son arrêt Commission c. Conseil (14), qui portait à nouveau 
sur la coopération internationale dans le domaine des droits de propriété 
intellectuelle, la Cour a eu l’occasion de conirmer son acception large de 
la condition tenant à l’existence d’un « lien spéciique avec les échanges 
commerciaux internationaux ». Par son recours, la Commission sollicitait 
l’annulation de la décision par laquelle le Conseil avait signé, au nom de 
l’Union européenne, la convention européenne sur la protection juridique 
des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel. Cette 
convention, adoptée par le Conseil de l’Europe le 24 janvier 2001 et entrée 
en vigueur le 1er juillet 2003, avait pour objet d’assurer, sur l’ensemble du 
territoire européen, un niveau de protection sufisant contre le piratage de 

 (12) Ibid., point 81.
 (13) Ibid., point 82.
 (14) Arrêt du 22 octobre 2013, Commission c. Conseil, aff. C-137/12, EU:C:2013:675.
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services cryptés de radiodiffusion (télévisuelle ou sonore) et de la société 
de l’information offerts contre rémunération. Cet objectif était notamment 
poursuivi par un rapprochement des régimes de sanction applicables à de 
telles activités au sein des États parties. Un tel rapprochement existait déjà 
de longue date au sein de l’Union européenne, par le biais de la directive 
98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, 
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des 
services d’accès conditionnel (15). Par la signature et la conclusion de la 
convention, l’Union entendait redonner un élan à la ratiication de  celle-ci 
par davantage d’États et étendre ainsi la protection des prestataires de ser-
vices cryptés concernés  au-delà du territoire de l’Union (16).

11. — Le recours de la Commission était fondé sur deux moyens : le 
premier, pris du choix erroné de l’article 114 TFUE (rapprochement des 
législations au titre du marché intérieur) comme base juridique matérielle 
de la décision contestée, au lieu de l’article 207, paragraphe 4, TFUE, et, le 
second, de la méconnaissance de la compétence externe exclusive de l’Union 
découlant, selon la Commission, de l’article 2, paragraphe 1, TFUE et de 
l’article 3 TFUE. La Cour annule la décision au terme de l’examen du seul 
premier moyen. Elle rappelle, tout d’abord, que, la politique commerciale 
commune s’inscrivant dans l’« action extérieure de l’Union », cette politique 
est nécessairement relative aux échanges commerciaux avec les États tiers et 
non aux échanges dans le marché intérieur (17). Elle se réfère sur ce point 
à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, ain de ne pas remettre en 
cause cette distinction, seuls les actes de l’Union présentant « un lien spéci-

ique avec les échanges commerciaux internationaux » sont susceptibles de 
relever du domaine de la politique commerciale commune, toute implication 
des actes en cause sur les échanges internationaux n’étant pas, à cet égard, 
sufisante (18). Or, la Cour souligne qu’en l’espèce, la convention instaure 
un cadre réglementaire « quasiment identique à celui de la directive 98/84 », 
l’objectif de  celle-ci étant de compléter utilement cette directive en étendant 
le niveau de protection qu’elle requiert des États membres à des États euro-
péens qui ne sont pas membres de l’Union et peuvent constituer des bases 
pour la fabrication, la commercialisation et la distribution, par une industrie 
parallèle, de dispositifs permettant des activités de piratage (19). La signature 

 (15) J.O., no L 320, p. 54.
 (16) Second rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive 98/84, 

COM(2008) 593 inal, points 2.4 et 4.2.4.
 (17) Arrêt Commission c. Conseil, précité, point 56.
 (18) Ibid., points 57 et 58.
 (19) Ibid., points 59 à 63.
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de la convention ayant dès lors pour but de promouvoir la fourniture dans 
ces États tiers de services à accès conditionnel par des prestataires de l’Union 
européenne, elle présente un lien spéciique avec les échanges commerciaux 
internationaux (en l’occurrence, de services), justiiant de la rattacher à la 
politique commerciale commune de l’Union (20).

12. — L’apport majeur de cet arrêt réside dans la précision selon laquelle 
un accord international présentant un lien spéciique avec les échanges inter-
nationaux n’échappe pas à la politique commerciale commune au seul motif 
qu’il prévoit un rapprochement des législations des parties contractantes 
(et, à l’intérieur de l’Union, des États membres), lorsque ce rapprochement 
a déjà été « largement réalisé » au sein de l’Union, par des actes de droit 
dérivé (en l’espèce, la directive 98/84) (21). Dans un tel cas, l’objectif de 
l’accord « consiste non pas à améliorer le fonctionnement du marché inté-
rieur, mais à étendre la protection juridique [prévue par le droit dérivé] 
 au-delà du territoire de l’Union et à promouvoir ainsi les échanges com-
merciaux internationaux ». En l’espèce, si la Cour admet que les articles 6 
et 8 de la convention, consacrés aux mesures de saisie et de coniscation 
ainsi qu’à la coopération internationale entre les parties contractantes, sont 
censés améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur 
en clariiant la déinition des sanctions prévue à l’article 5 de la directive 
98/84, cet objectif est accessoire par rapport à la promotion des échanges 
internationaux poursuivie par la convention, et n’est donc pas de nature à 
remettre en cause le rattachement de  celle-ci à la politique commerciale 
commune (22). Ainsi, le « centre de gravité » de la décision en cause a pu 
être identiié sans dificulté dans la politique commerciale commune, eu 
égard à l’étroite convergence entre la directive 98/84 et la convention (23). 
À l’inverse, un accord international qui aurait principalement pour objet le 

 (20) Ibid., points 64 et 65.
 (21) Ibid., point 67.
 (22) Ibid., points 67, 70 et 71. Les protocoles no 21 sur la position du Royaume-Uni 

et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et no 22 sur la 
position du Danemark, annexés aux traités, ne sont pas davantage de nature à remettre en 
cause ce rattachement, l’application de ces protocoles étant déterminée par le choix de la 
base juridique et non l’inverse (point 74).

 (23) La Cour rappelle au point 53 sa jurisprudence, issue de l’arrêt du 11 juin 1991, 
Commission c. Conseil (aff. C-300/89, EU:C:1991:244, points 13 et 17, « dioxyde de 
titane »), selon laquelle, si l’examen de l’acte concerné démontre que  celui-ci poursuit une 
double inalité ou qu’il a une double composante et si l’une de  celles-ci est identiiable 
comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, cet acte doit 
être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la inalité ou la compo-
sante principale.
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rapprochement des législations des États membres, en vue d’améliorer les 
conditions de fonctionnement du marché intérieur dans un domaine où un 
tel rapprochement n’a pas ou peu été réalisé, ne promouvrait les échanges 
commerciaux internationaux que de manière incidente et devrait ainsi avoir 
pour base juridique matérielle l’article 114 TFUE (24). Il reste toutefois 
encore à préciser le degré de divergence entre l’accord concerné et les règles 
de droit dérivé existantes à partir duquel cette dernière solution trouverait 
à s’appliquer. Il s’agit là, assurément, d’une source de contentieux entre les 
institutions, ainsi que l’illustre la très récente décision du Conseil de signer 
et d’appliquer provisoirement l’accord bilatéral entre l’Union européenne 
et les États-Unis sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la 
réassurance, prise sur le fondement de l’article 114 TFUE (en liaison avec 
l’article 218, paragraphe 5, TFUE) (25), alors que la Commission estimait 
que cette décision devait être fondée sur l’article 207 TFUE (26).

secTion 2. — l’éTenDue De la compéTence De l’union en maTière 
De coopéraTion au DéveloppemenT

13. — La délimitation des compétences entre l’Union et ses États 
membres dans le domaine de la coopération au développement est un 
sujet récurrent de contentieux (27). Par rapport à l’ancien article 177 TCE, 
l’article 208 TFUE indique plus spéciiquement que « l’objet principal de la 

 (24) À titre exceptionnel, une base juridique matérielle complexe, incluant les ar-
ticles 114 et 207 TFUE, est concevable dans l’hypothèse où ces deux composantes sont 
indissociables dans l’accord en cause, sans que l’une soit seconde et indirecte par rapport à 
l’autre (voy. arrêts du 10 janvier 2006, Commission c. Parlement et Conseil, aff. C-178/03 
(« Convention de Rotterdam »), EU:C:2006:4, point 43 et jurisprudence citée, et du 8 sep-
tembre 2009, Commission c. Parlement et Conseil, aff. C-411/06, EU:C:2009:518, point 47 
et jurisprudence citée). La seule illustration à ce jour est, à notre connaissance, la décision 
2014/164/UE du Conseil, du 11 février 2014, relative à la conclusion, au nom de l’Union 
européenne, du protocole contre la fabrication et le traic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée (J.O., no L 89, p. 7).

 (25) Décision (UE) 2017/1792 du Conseil du 29 mai 2017 (J.O., no L 258, p. 1).
 (26) Voy. proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union 

européenne, et à l’application provisoire de l’accord bilatéral entre l’Union européenne 
et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la 
réassurance, COM(2017) 165 inal, 4 avril 2017, p. 3.

 (27) Voy. S. aDam, P. Devisscher, P. van elsuWeGe, « Chronique de jurisprudence 
communautaire : les relations extérieures (1er janvier 2006 — 31 décembre 2008) », ces Ca-

hiers, 2009, pp. 465-548 et S. aDam, M. chamon, H. merKeT, V. DemeDTs et A. semerTzi, 
« Chronique de jurisprudence communautaire : les relations extérieures (2009 — 2012) », 
ces Cahiers, 2013, pp. 823-879.
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politique de l’Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l’éradi-
cation de la pauvreté », même si « la politique de l’Union dans le domaine 
de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes 
et objectifs de l’action extérieure de l’Union ». Dans ce contexte, s’est 
principalement posée la question de savoir si l’acception large de la coo-
pération au développement, retenue par la Cour de justice avant l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne (notamment dans l’affaire C-268/94, Portugal 

c. Conseil (28)), reste valable pour l’interprétation de l’article 208 TFUE.

14. — Dans l’affaire Commission c. Conseil (29), la Cour de justice se 
prononce pour la première fois sur l’étendue de la compétence de l’Union 
en matière de coopération au développement suite à l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne. La Commission demandait l’annulation de la décision 
2012/272/UE du Conseil, du 14 mai 2012, relative à la signature, au nom 
de l’Union, d’un accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union 
européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philip-
pines, d’autre part, dans la mesure où le Conseil y avait inclus dans la base 
juridique, outre la disposition consacrée à la coopération au développement, 
les dispositions relatives à la réadmission des ressortissants des pays tiers 
(article 79, paragraphe 3, TFUE), aux transports (articles 91 et 100 TFUE) 
ainsi qu’à l’environnement (article 191, paragraphe 4, TFUE). La Commis-
sion estimait que les dispositions de l’accord-cadre ayant motivé l’ajout de 
ces articles étaient entièrement couvertes par la compétence de l’Union en 
matière de coopération au développement.

15. — Après avoir rappelé sa jurisprudence relative au choix de la 
base juridique d’un acte de l’Union, la Cour examine si les dispositions de 
l’accord-cadre relatives à la réadmission, aux transports et à l’environne-
ment relèvent également de la politique de coopération au développement 
ou si elles excèdent le cadre de cette politique. Cet examen s’appuie sur une 
analyse des objectifs igurant à l’article 208 TFUE. Bien que cette dispo-
sition prévoie que l’objectif principal de la coopération au développement 
est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, l’inclusion de cette 
politique dans le cadre des principes et des objectifs de l’action extérieure, 
fondée sur l’article 21 TUE, implique que la coopération au développement 
poursuit des objectifs multiples, tel le développement durable des pays en 

 (28) Arrêt du 3 décembre 1996, Portugal c. Conseil, aff. C-268/94, EU:C:1996:461.
 (29) Arrêt du 11 juin 2014, Commission c. Conseil, aff. C-377/12, EU:C:2014:1903. 

Pour un commentaire, voy. aussi M. BroBerG et R. holDGaarD, « Demarcating the Union’s 
Development Cooperation Policy after Lisbon : Commission vs. Council (Philippines 

PCFA) », C.M.L.R., 2015, pp. 547-567.

this jurisquare copy is licenced to Bibliotheek Universiteit Gent - on campus



d0c101a507e5f74401080ea6c2df02f1

 sous la coorDinaTion De sTanislas aDam  747

BRUYLANT

développement sur les plans économique, social et environnemental (30). 
Toutefois, comme la Cour l’avait décidé dans l’affaire C-91/05, « une 
mesure, même si elle contribue au développement économique et social de 
pays en voie de développement, ne relève pas de la politique de coopération 
au développement si elle a pour objet principal la mise en œuvre d’une 
autre politique » (31).

16. — En l’espèce, la Cour constate que, même si le terme « développe-
ment » ne igure pas dans l’intitulé de l’accord-cadre, la volonté des parties 
contractantes a bien été de favoriser le développement socio- économique 
durable, l’éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millé-
naire pour le développement. De surcroît, la portée des obligations énoncées 
dans les dispositions relatives à la réadmission des ressortissants des parties 
contractantes, aux transports et à l’environnement, se limitent à des déclara-
tions générales, sans inclure des engagements concrets en ce qui concerne 
la mise en œuvre de la coopération dans ces domaines (32). Par conséquent, 
les dispositions relatives à ces domaines ne constituent pas des objectifs 
distincts de l’accord-cadre mais contribuent à la poursuite des objectifs de 
la coopération au développement. La Cour annule dès lors la décision du 
Conseil dans la mesure où ce dernier a inclus dans la base juridique les 
articles 79, paragraphe 3, 91, 100 et 191, paragraphe 4, TFUE.

secTion 3. — choix De la Base juriDique maTérielle D’acTes 
inTernaTionaux ayanT pour oBjeT la réparTiTion Des possiBiliTés 

De pêche avec un éTaT Tiers

17. — Dans son arrêt du 26 novembre 2014, Parlement et Commission 

c. Conseil (33), la Cour a annulé une décision du Conseil, par laquelle 
ce dernier avait approuvé une déclaration relative à l’attribution de pos-
sibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires battant pavillon 
vénézuélien, dans la zone économique exclusive située au large des côtes 
de la Guyane française (34). Cette décision avait été adoptée en applica-
tion du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, 
concernant les autorisations pour les activités de pêche communautaires en 
dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux 

 (30) Arrêt Commission c. Conseil, aff. C-377/12, précité, point 37.
 (31) Ibid., point 44.
 (32) Ibid., point 56.
 (33) Arrêt du 26 novembre 2014, Parlement et Commission c. Conseil, aff. C-103/12 

et C-165/12, EU:C:2014:2400.
 (34) Décision 2012/13/UE (J.O., no L 6, 2012, p. 8).
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eaux communautaires (35), dont l’article 18, paragraphe 1, sous a), prévoit 
que « [l]es navires de pêche de pays tiers sont autorisés à […] exercer des 
activités de pêche dans les eaux [de l’Union européenne] à condition qu’une 
autorisation de pêche leur ait été délivrée […] ». Bien que l’article 21, 
sous a), de ce règlement prévoie, en substance, que de telles autorisations 
sont délivrées au titre d’un accord international en matière de pêche avec 
l’État tiers concerné, le Conseil autorisait depuis 1977 des navires battant 
pavillon vénézuélien à exercer des activités de pêche dans la zone écono-
mique exclusive située au large des côtes de la Guyane. C’est en vue de 
combler cette lacune juridique, en établissant une base juridique de droit 
international pour ces activités, que la Commission avait proposé au Conseil 
l’adoption de la décision attaquée.

18. — Un conlit interinstitutionnel a néanmoins surgi lorsque le Conseil 
a décidé de retenir comme base juridique de cette décision l’article 43, para-
graphe 3, TFUE (36), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, sous b), 
TFUE (c’est-à-dire sans approbation du Parlement européen mais sur simple 
consultation de ce dernier). Cette base juridique s’écartait en effet de la 
proposition de la Commission, qui visait pour sa part le paragraphe 2 de 
la première disposition (37), s’agissant de la base juridique matérielle, et 
le point a) de la seconde disposition (requérant l’approbation du Parlement 
compte tenu de la procédure législative ordinaire prévue pour l’adoption 
d’actes au titre dudit paragraphe 2), s’agissant de la base juridique procédu-
rale. Tant le Parlement européen que la Commission ont contesté ce choix 
dans le cadre de leurs recours.

19. — Dans la première partie de son raisonnement, la Cour souligne 
tout d’abord, en substance, qu’il ressort de la référence à la « répartition des 
possibilités de pêche » à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, que les mesures 
relatives à la ixation et à la répartition des possibilités de pêche ne sont 
pas considérées en soi comme « nécessaires à la poursuite de la politique 
commune de […] la pêche », au sens du paragraphe 2 de cette disposition. 

 (35) J.O., no L 286, p. 33.
 (36) Aux termes de cette disposition, « [l]e Conseil, sur proposition de la Commission, 

adopte les mesures relatives à la ixation des prix, des prélèvements, des aides et des 
limitations quantitatives, ainsi qu’à la ixation et à la répartition des possibilités de pêche ».

 (37) Selon ce paragraphe, « [l]e Parlement européen et le Conseil, statuant conformé-
ment à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et 
social, établissent l’organisation commune des marchés agricoles prévue à l’article 40, 
paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de 
la politique commune de l’agriculture et de la pêche ».
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Ne requérant pas l’appréciation politique d’une telle nécessité, elles ne sont 
dès lors pas soumises à la procédure législative prévue audit paragraphe 2.

20. — La Cour poursuit en examinant, conformément à sa jurisprudence 
constante en matière de choix de la base juridique d’un acte de l’Union, le 
but et le contenu de la déclaration en cause, que la décision attaquée avait 
pour seul objet d’approuver. Elle relève ainsi que cette déclaration vise 
à permettre la délivrance, à un nombre limité de navires battant pavillon 
vénézuélien, d’autorisations de pêche dans la zone économique exclusive de 
la Guyane, tout en subordonnant cette délivrance à la condition que lesdits 
navires se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche 
de l’Union, notamment en matière de conservation et de contrôle. S’agissant 
du but de la déclaration litigieuse, la Cour souligne que la convention de 
Montego Bay sur le droit de la mer, qui lie l’Union, établit un régime 
particulier pour l’exploitation des ressources biologiques de la zone écono-
mique exclusive, qui prévoit notamment, à son article 62, paragraphe 2, que 
l’État côtier autorise l’exploitation du volume admissible des captures qu’il 
n’a pu  lui-même opérer « par voie d’accords ou d’autres arrangements ». 
Or, un tel accord, par lequel l’État intéressé garantit notamment le respect 
par les navires battant son pavillon des mesures prises par l’État côtier 
dans cette zone, est susceptible d’être formalisé non seulement dans un seul 
document commun mais aussi dans deux ou plusieurs instruments écrits 
connexes (38). Une fois un tel accord conclu, l’État côtier peut le mettre 
en œuvre au moyen de règles et mesures concrètes de son droit interne, en 
conformité avec les dispositions de la convention de Montego Bay et dans 
le respect de l’accord en question.

21. — En l’espèce, si la déclaration présente à première vue un caractère 
unilatéral du point de vue du droit international, la Cour souligne néan-
moins que le Venezuela a réagi d’une double manière à la communication 
de  celle-ci, à savoir, d’une part, en transmettant formellement des demandes 
d’autorisation de pêche dans la zone concernée en y joignant des contrats 
de transformation en Guyane, ainsi que l’exige cette déclaration, et, d’autre 
part, en exprimant des inquiétudes sur l’éventuelle remise en cause de cette 
déclaration au regard de la contestation de sa validité par le Parlement euro-
péen. Ces circonstances, cumulées à l’absence de formulation de réserves 
par le Venezuela, conduisent la Cour à considérer que cet État tiers a accepté 
l’offre qui lui était adressée par l’Union au moyen de la déclaration liti-

 (38) La Cour se réfère ici à l’avis 1/13 (Adhésion d’États tiers à la convention de 
La Haye), du 14 octobre 2014, EU:C:2014:2303 (point 37). Cet avis est examiné aux 
points 39 et 40 de la présente chronique.
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gieuse, et que cet échange de consentements est constitutif d’un accord 
au sens de l’article 62, paragraphe 2, de la convention de Montego Bay. 
Or, la Cour relève qu’un tel accord n’a pas pour objet la seule ixation et 
répartition de possibilités de pêche, comme le suggérait le Conseil, mais la 
déinition des conditions dans lesquelles l’État tiers intéressé a la possibilité 
d’exploiter des ressources biologiques dans la zone économique exclusive 
de la Guyane. La ixation d’un tel cadre général ne constitue dès lors pas 
une mesure technique ou d’exécution, du type de celles visées à l’article 43, 
paragraphe 3, TFUE, mais implique l’adoption d’une décision autonome qui 
doit être élaborée au regard des intérêts politiques de l’Union et, notamment, 
de sa politique bilatérale à l’égard de l’État tiers intéressé. La Cour en déduit 
que la décision attaquée doit être annulée, dès lors qu’elle repose sur une 
base juridique matérielle et procédurale erronée. Selon l’usage, toutefois, 
la Cour, à des ins de sécurité juridique, maintient les effets de cette déci-
sion jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle 
décision fondée sur la base juridique appropriée.

22. — L’intérêt de cet arrêt est double. D’une part, la Cour y conirme son 
approche particulièrement souple du concept d’« accord international » visé 
à l’article 216 TFUE et dont la conclusion est régie par l’article 218 TFUE. 
Les conclusions présentées par l’avocate générale Sharpston dans cette 
affaire témoignent du fait que l’identiication d’engagements réciproques 
en droit international, permettant de dépasser l’apparente unilatéralité de la 
déclaration en cause, n’était pas évidente en l’espèce (39). Cette approche 
souple a notamment pour effet incident, sur le plan procédural, d’élargir les 
possibilités d’un contrôle préventif au titre de l’article 218, paragraphe 11, 
TFUE (40). D’autre part, la Cour apporte d’utiles précisions sur la distinc-
tion, parmi les actes de l’Union relevant de son action extérieure, entre 
ceux qui impliquent une appréciation politique et ceux — techniques ou 
d’exécution — qui visent seulement à mettre en œuvre les premiers.

 (39) Au point 81 de ses conclusions dans les affaires jointes Parlement et Commis-

sion c. Conseil, aff. C-103/12 et C-165/12, EU:C:2014:334, l’avocate générale Sharpston 
indiquait en effet n’avoir identiié « aucune trace d’une intention du Venezuela d’être liée 
par les termes de la déclaration ».

 (40) La souplesse avec laquelle la Cour interprète la notion d’« accord envisagé » au 
sens de cette dernière disposition s’est encore manifestée, au cours de la période cou-
verte, dans l’analyse de l’admissibilité de la demande d’avis 1/13. Voy. avis 1/13, précité, 
points 37 à 42. Cette analyse implique toutefois nécessairement qu’est exclu du champ 
d’application de cette procédure un projet de déclaration unilatérale de l’Union. Voy., sur 
cette question, S. aDam, « L’examen de l’admissibilité d’une demande d’avis, aux conins 
de l’effectivité du contrôle préventif et de l’équilibre institutionnel », R.A.E., 2015/1, 
pp. 20 à 22.
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secTion 4. — la DélimiTaTion De la pesc eT De la coopéraTion 
inTernaTionale au TiTre De l’espace De liBerTé, De sécuriTé 

eT De jusTice

23. — La fusion des piliers en une structure unique, par le traité de 
Lisbonne, a occasionné des conlits interinstitutionnels, surtout en ce qui 
concerne l’articulation entre la PESC et la dimension extérieure de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice (41). Dans deux affaires opposant le 
Parlement européen et le Conseil, la Cour de justice a été amenée à se 
prononcer à nouveau sur cette articulation, cette fois dans le contexte de la 
procédure de conclusion des accords externes (42).

24. — Dans la première affaire, le Parlement européen avait introduit un 
recours en annulation contre la décision 2011/640/PESC du Conseil concer-
nant la signature et la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et 
la République de Maurice relatif aux conditions de transfert, de la force 
navale placée sous la direction de l’Union européenne à la République de 
Maurice, des personnes suspectées d’actes de piraterie et des biens associés 
saisis, et aux conditions des personnes suspectées d’actes de piraterie après 
leur transfert ( ci-après l’« affaire concernant l’accord UE- Maurice ») (43). 
Le Parlement soulevait deux moyens, tirés de la violation, respectivement, 
de l’article 218, paragraphe 6, second alinéa, TFUE et de l’article 218, 
paragraphe 10, TFUE. Par son premier moyen, le Parlement faisait valoir 
que l’accord EU- Maurice ne pouvait pas être considéré comme portant 
« exclusivement » sur la PESC au sens de la première disposition. Selon le 
Parlement, soutenu à cet égard par la Commission, l’accord EU- Maurice 
porte également sur d’autres politiques de l’Union comme la coopération 
judiciaire en matière pénale, la coopération policière ainsi que la coopération 
au développement (44). Étant donné que la procédure législative ordinaire 
s’applique dans ces domaines d’action de l’Union, le Parlement et la Com-
mission concluaient que la décision attaquée aurait dû être adoptée après 
approbation du Parlement. Le Conseil et les États membres intervenants, au 

 (41) Voy., par exemple, l’arrêt du 19 juillet 2012, dans une affaire Parlement c. Conseil, 
relatif à la question de la base juridique des mesures restrictives à l’encontre des personnes 
physiques et morales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (Parlement c. Conseil, 
aff. C-130/10, EU:C:2012:472), cité par S. aDam, M. chamon, H. merKeT, V. DemeDTs 
et A. semerTzi, « Chronique de jurisprudence communautaire : les relations extérieures 
(2009 — 2012) », op. cit., pp. 839-843.

 (42) Arrêts du 24 juin 2014, Parlement c. Conseil, aff. C-658/11, EU:C:2014:2025 et 
du 14 juin 2016, Parlement c. Conseil, aff. C-263/14, EU:C:2016:435.

 (43) Arrêt Parlement européen c. Conseil, aff. C-658/11, précité.
 (44) Ibid., point 25.
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contraire, estimaient que la décision était à juste titre fondée exclusivement 
sur une base juridique PESC dès lors que sa inalité était de renforcer la 
sécurité internationale dans le contexte de la mission « Atalanta » (45). De 
plus, le Conseil soulignait que toute mesure concernant l’espace de liberté, 
de sécurité et de justice doit contribuer à la liberté, la sécurité et la justice 
au sein de l’Union. Selon le Conseil, l’accord EU- Maurice visait essentiel-
lement à renforcer la sécurité extérieure et relevait pour cette raison de la 
PESC. Le Conseil rejetait aussi le raisonnement du Parlement selon lequel 
les accords qui portent « principalement » mais pas « exclusivement » sur 
la PESC ne peuvent être conclus sans une intervention parlementaire. De 
l’avis du Conseil et des états intervenants, l’adverbe « exclusivement » à 
l’article 218, paragraphe 6, second alinéa, TFUE, se réfère à la base juri-
dique matérielle d’un accord. En d’autres termes, un accord qui se fonde 
uniquement sur l’article 37 TUE porte exclusivement sur la PESC et peut 
être conclu sans intervention du Parlement (46).

25. — La Cour commence par observer que le Parlement ne conteste 
pas la base juridique matérielle de la décision attaquée. Si le Parlement 
estime que ladite décision et ledit accord poursuivent des inalités relevant 
d’autres politiques de l’Union que la PESC, ces inalités sont accessoires 
à la inalité principale, qui concerne la sécurité internationale. Ensuite, la 
Cour conirme l’argumentation du Conseil et l’analyse de l’avocat général 
Bot selon laquelle il existe un parallélisme entre la base juridique maté-
rielle et la procédure pour la conclusion des accords internationaux. Cette 
conclusion est fondée sur une analyse des objectifs de l’article 218 TFUE. 
Cet article a introduit une procédure uniiée concernant la négociation et la 
conclusion des accords internationaux, laquelle relète, sur le plan extérieur, 
la répartition des pouvoirs entre les institutions sur le plan intérieur (47). Par 
conséquent, c’est la base juridique matérielle de la décision portant conclu-
sion d’un accord international (en l’espèce l’article 37 TUE) qui détermine 
le type de procédure applicable en vertu de l’article 218, paragraphe 6, 
TFUE. L’interprétation alternative, défendue par le Parlement, serait source 
d’incertitude et d’incohérence (48).

26. — Par son second moyen, le Parlement soutenait que le Conseil 
avait violé l’article 218, paragraphe 10, TFUE en ne l’informant pas « immé-
diatement et pleinement » à toutes les étapes de la négociation et de la 

 (45) Ibid., points 30 et 31.
 (46) Ibid., point 39.
 (47) Ibid., points 52 à 55.
 (48) Ibid., point 60.

this jurisquare copy is licenced to Bibliotheek Universiteit Gent - on campus



d0c101a507e5f74401080ea6c2df02f1

 sous la coorDinaTion De sTanislas aDam  753

BRUYLANT

conclusion de l’accord UE- Maurice (49). En l’espèce, le Conseil avait trans-
mis les textes de la décision attaquée et de l’accord avec Maurice plus de 
trois mois après l’adoption de cette décision et la signature dudit accord. Le 
Conseil et les États intervenants excipaient de l’irrecevabilité de ce moyen, 
compte tenu de la nature PESC de la décision et de l’incompétence de 
la Cour pour se prononcer dans cette matière (50). À titre subsidiaire, le 
Conseil soutenait que le Parlement avait été dûment informé, même si le 
délai était « légèrement plus long que la pratique habituelle » (51). La Cour 
rejette l’ensemble des arguments du Conseil et conirme, tout d’abord, sa 
compétence pour statuer sur le second moyen et, ensuite, le droit du Parle-
ment, tiré de l’article 218, paragraphe 10, TFUE, d’être immédiatement et 
pleinement informé à toutes les étapes de la négociation et de la conclusion 
des accords internationaux de l’Union, y compris ceux relevant de la PESC. 
Même lorsque la base juridique matérielle d’un accord relève uniquement 
de la PESC, la procédure de signature et de conclusion de l’accord visée à 
l’article 218 TFUE a une portée générale. Il s’ensuit que l’interprétation de 
cet article n’échappe pas au contrôle juridique de la Cour.

27. — Le droit de regard du Parlement, inscrit à l’article 218, para-
graphe 10, TFUE, est « l’expression des principes démocratiques sur les-
quels l’Union se fonde » (52). Même si le rôle du Parlement en matière de 
PESC reste limité, ceci ne veut pas dire que le Parlement est complètement 
exclu de la procédure de négociation et de conclusion des accords portant 
exclusivement sur la PESC. L’exigence d’information prévue à l’article 218, 
paragraphe 10, TFUE est cruciale pour que le Parlement puisse exercer sa 
fonction démocratique et, plus spéciiquement, soit en mesure de vériier 
que ses attributions sont respectées dans le choix de la base juridique de la 
décision de signature ou de conclusion. La méconnaissance de cette exigence 
d’informer le Parlement constitue une violation d’une forme substantielle, 
au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, qui entraîne la nullité de 
l’acte qui en est entaché. Contrairement à l’opinion exprimée par l’avocat 
général Bot dans cette affaire (53), la Cour conclut que la communication 
de l’« information » en cause en l’espèce était clairement tardive et, pour 
cette raison, annule la décision attaquée.

 (49) Ibid., point 64.
 (50) Ibid., point 66.
 (51) Ibid., point 67.
 (52) Ibid., point 81.
 (53) Conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire 658/11, point 157.
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28. — Dans une affaire largement comparable, le Parlement contestait la 
validité de la décision 2014/195/PESC du Conseil concernant la signature et 
la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République unie de 
Tanzanie, relatif aux conditions de transfert, de la force navale placée sous la 
direction de l’UE à la République unie de Tanzanie, des personnes soupçonnées 
de piraterie et des biens associés saisis (54). Contrairement à l’affaire C-658/11 
toutefois, le Parlement contestait ici le choix de la base juridique matérielle de 
la décision attaquée. Plus spéciiquement, le Parlement soutenait que l’accord 
UE- Tanzanie poursuivait une double inalité dans la mesure où cet accord 
portait tant sur la PESC que sur les domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération policière (55). À cet égard, le Parlement 
estimait que l’accord UE- Tanzanie visait à faciliter la coopération concernant 
le traitement, les poursuites et le procès des personnes transférées. En ce sens, 
l’objet principal de l’accord était d’organiser le transfert de personnes soup-
çonnées d’activités criminelles aux autorités judiciaires et policières d’un État 
tiers. Ce transfert aurait pour effet de priver les autorités compétentes des 
États membres participant à la mission EUNAVFOR de l’exercice de leurs 
pouvoirs d’enquête et de poursuite des personnes concernées. Le Parlement 
soulignait que, dans ce contexte, la mission militaire EUNAVFOR agissait en 
tant qu’autorité administrative (56). Il s’ensuit qu’il existerait « un lien direct 
et étroit entre l’accord UE- Tanzanie et l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice, au sens du titre V du traité TUE ». Le Conseil, à l’inverse, réitérait ses 
arguments présentés dans l’affaire C-658/11 en ce qui concerne la division 
entre la sécurité externe (se rattachant à la PESC) et interne (se rattachant à 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice) de l’Union.

29. — En ligne avec sa jurisprudence constante concernant le choix de 
la base juridique, la Cour examine le contenu et les objectifs de l’accord 
UE- Tanzanie. Même si, comme l’avait constaté également l’avocate générale 
Kokott, certaines des obligations prévues dans cet accord correspondent, de 
prime abord, aux domaines de la coopération judiciaire en matière pénale 
et de la coopération policière transfrontalière, cette circonstance n’est pas 
sufisante pour déterminer la base juridique appropriée de la décision atta-
quée. En l’espèce, la circonstance que l’accord UE- Tanzanie a été conclu 
en application d’une action commune relevant du transfert, dans le cadre de 
l’opération Atalanta, des personnes et des biens à un État tiers, en l’occur-
rence la République de Tanzanie, est cruciale. Cette circonstance établit un 

 (54) Arrêt Parlement européen c. Conseil, aff. C-263/14, précité.
 (55) Ibid., point 26.
 (56) Ibid., point 29.
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lien intime entre l’accord et l’opération Atalanta, conformément au mandat 
déini par les résolutions du Conseil de sécurité. En d’autres termes, en l’ab-
sence de l’opération Atalanta — une mission militaire relevant de la PESC 
— l’accord serait sans objet (57). Dans ce contexte, la Cour conirme que 
l’accord UE- Tanzanie relève de manière prépondérante de la PESC et non 
de la coopération judiciaire en matière pénale ou de la coopération policière.

30. — Par son second moyen, le Parlement — tout comme dans l’affaire 
C-658/11 — soutenait que le Conseil avait violé l’obligation énoncée à l’ar-
ticle 218, paragraphe 10, TFUE, de l’informer immédiatement et pleinement 
à toutes les étapes de la procédure (58). Le Conseil ne contestait pas que 
cette obligation s’applique aux accords internationaux portant exclusivement 
sur la PESC mais soutenait qu’elle n’avait pas été violée en l’occurrence. 
Il expliquait que le Parlement avait été informé de la décision autorisant 
l’ouverture des négociations et que la connaissance des accords antérieurs 
conclus avec d’autres pays tiers dans le cadre de l’opération Atlanta était 
sufisante pour que le Parlement puisse exercer ses prérogatives. En ce qui 
concerne le déroulement des négociations, le Conseil était d’avis que cette 
tâche incombait au Haut Représentant et, de plus, qu’il était matériellement 
impossible de tenir le Parlement informé à cause des développements par-
fois rapides et inattendus en matière de PESC.

31. — La Cour conirme l’importance du contrôle démocratique exercé 
par le Parlement sur les accords internationaux, y compris ceux portant sur 
la PESC (59). Elle souligne en outre, pour la première fois, que l’obligation 
d’informer le Parlement en vertu de l’article 218, paragraphe 10, TFUE 
contribue à garantir l’unité et la cohérence de l’action extérieure (60). Dans 
ce contexte, le Conseil ne peut pas échapper à son obligation d’informer le 
Parlement de la conduite des négociations en renvoyant aux attributions du 
Haut Représentant. La Cour clariie aussi l’étendue de l’information visée 
par l’article 218, paragraphe 10, TFUE,  celle-ci comportant notamment 
« l’autorisation d’ouverture des négociations, la déinition des directives de 
négociation, la désignation du négociateur de l’Union et, le cas échéant, 
d’un comité spécial, la clôture des négociations, l’autorisation de signature 
de l’accord, le cas échéant, la décision d’application provisoire de l’accord 
avant son entrée en vigueur et la conclusion de l’accord » (61). L’exigence 

 (57) Ibid., point 51.
 (58) Ibid., points 57-58.
 (59) Voy. aussi l’affaire C-658/11.
 (60) Arrêt Parlement c. Conseil, aff. C-263/14, précité, point 72.
 (61) Ibid., point 76.
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d’information du Parlement s’étend également aux résultats intermédiaires 
auxquels les négociations aboutissent. Il s’ensuit que le Conseil est tenu 
de communiquer le texte du projet d’accord et celui du projet de décision 
arrêtés par les conseillers pour les relations extérieures du Conseil en charge 
des négociations, dans la mesure où ces textes ont été communiqués aux 
autorités de l’État tiers en vue de la conclusion de l’accord. En revanche, 
le Parlement ne peut pas participer à la négociation et à la conclusion des 
accords relevant exclusivement de la PESC. Par conséquent, l’exigence 
d’information du Parlement « ne s’étend pas aux étapes relevant d’un pro-
cessus préparatoire interne au Conseil » (62). En l’espèce, la Cour conclut 
que le Conseil n’a pas respecté ces obligations et, par conséquent, annule 
la décision attaquée, les effets de  celle-ci étant toutefois maintenus (63).

secTion 5. — la compéTence exTerne exclusive au TiTre 
De l’arTicle 3, paraGraphe 2, Tfue eT le DéveloppemenT 

De la DocTrine « aeTr »

32. — Au cours de la période de référence, la Cour a été invitée à cla-
riier la portée de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, disposition insérée par le 
traité de Lisbonne dans le but de codiier la jurisprudence AETR (64). Par cet 
arrêt, prononcé en 1970, la Cour avait consacré l’existence des compétences 
exclusives implicites de l’Union. En prévoyant à l’article 3, paragraphe 2, 
TFUE que « [l’]Union dispose […] d’une compétence exclusive pour la 
conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue 
dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre 
d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible 
d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée », les auteurs du 
traité ont certes entendu codiier la jurisprudence, mais il est évident qu’une 
telle concision ne rend pas compte de l’ensemble des nuances apportées par 
la Cour à la « doctrine AETR » au il de la jurisprudence.

33. — L’enjeu de l’affaire Droits voisins, de l’avis 1/13 et de l’affaire 
Green Network était donc de préciser la portée de cette nouvelle disposi-
tion (65). La question principale dans l’affaire Droits voisins était de savoir 
si la future convention du Conseil de l’Europe concernant les droits voisins 

 (62) Ibid., point 77.
 (63) La Cour a également maintenu les effets de la décision annulée dans l’affaire 

C-658/11.
 (64) Arrêt du 31 mars 1971, Commission c. Conseil, aff. 22/70, EU:C:1971:32.
 (65) Voy. également, au sujet de ces arrêts et avis, M. BlanqueT, O. DuBos, F. fines, 

H. GauDin, « Chronique de jurisprudence — Droit général de l’Union européenne (2013-
2016) », ces Cahiers, 2017, pp. 522-527 (points 24 à 26).
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des organismes de radiodiffusion pourrait être conclue comme un accord 
mixte ou si, au contraire, la convention relevait d’une compétence exclusive 
de l’Union. La Commission soutenait cette dernière thèse, dès lors que la 
convention relevait « à tout le moins en grande partie, du domaine d’appli-
cation de règles communes » (66), la Commission concédant qu’une partie 
de la convention n’était pas couverte par la législation européenne. Or, ce 
constat ne s’opposait pas à l’application de la doctrine AETR vu que la Cour 
avait précisé dans son avis 2/91 (67) qu’il n’était pas nécessaire que les règles 
communes « occupent le terrain » de façon exhaustive pour établir la compé-
tence exclusive de l’Union mais que, au contraire, il était sufisant à cet égard 
que les engagements internationaux relèvent « d’un domaine déjà couvert en 
grande partie par des règles [communes] » (68). Tout comme le gouverne-
ment britannique dans l’avis 1/03 (69), le Conseil et les États membres ayant 
présenté des observations invitaient la Cour à reconsidérer cette formule, en 
notant que les auteurs du traité de Lisbonne avaient intentionnellement omis 
de la consacrer à l’article 3, paragraphe 2, TFUE (70).

34. — Pour ce qui concerne la question de l’affectation, le Conseil 
rappelait le critère élaboré par la Cour elle-même dans l’avis 1/03 (71), 
selon lequel est nécessaire « une analyse précise et concrète de la nature 
et du contenu des règles de l’Union concernées ainsi que de la relation 
entre ces règles et l’accord envisagé, qui ferait apparaître que ce dernier est 
susceptible d’affecter lesdites règles ou d’en altérer la portée » (72). Selon le 
Conseil, une telle analyse mènerait à l’identiication de trois éléments dans 
la convention allant  au-delà des règles communes de l’UE (73), impliquant 
que  celle-ci ne pouvait relever d’une compétence exclusive de l’Union. La 
Commission, en revanche, soutenait que le droit de l’Union en la matière 
avait atteint « un stade avancé et que l’accord international envisagé visait 
à consolider et, tout au plus, à améliorer marginalement la protection des 
titulaires concernés sur des aspects périphériques non actuellement cou-
verts par ce droit », de sorte que la convention dans son intégralité relevait 

 (66) Arrêt du 4 septembre 2014, Commission c. Conseil, aff. C-114/12, 
ECLI:EU:C:2014:2151, point 44.

 (67) Avis 2/91 du 19 mars 1993, Convention no 170 de l’Organisation internationale 

du travail (OIT), EU:C:1993:106.
 (68) Ibid., point 25.
 (69) Avis 1/03 du 7 février 2006, Nouvelle Convention de Lugano, ECLI:EU:C:2006:81, 

point 47.
 (70) Arrêt Commission c. Conseil, précité, point 52.
 (71) Avis 1/03, précité, point 126.
 (72) Arrêt Commission c. Conseil, aff. C-114/12, précité, point 50.
 (73) Ibid., point 54.
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selon elle de la compétence exclusive de l’Union (74). La Commission et le 
Conseil s’opposaient aussi sur la question de savoir si les règles communes 
constituaient ou non des règles d’harmonisation minimale, la Cour ayant 
précisé, dans l’avis 2/91, qu’il ne saurait être question d’affectation lorsque 
les règles communes ne contiennent que des prescriptions minimales (75).

35. — Dans son arrêt, la Cour précise d’emblée que l’article 3, para-
graphe 2, TFUE doit être appliqué « à la lumière des précisions fournies […] 
par la Cour dans l’arrêt AETR et dans la jurisprudence développée à partir de 
cet arrêt » (76), ce constat n’étant « pas inirmé […] par l’argumentation […] 
tirée d’une conception prétendument plus restrictive, depuis l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, en matière de compétence externe exclusive 
de l’Union » (77).

36. — Trancher la principale question juridique soulevée dans cette 
affaire requérait tout d’abord d’identiier le domaine pertinent, ain de 
déterminer si  celui-ci était déjà « largement couvert » par la législation euro-
péenne. Tandis que l’avocate générale identiiait plusieurs sous- domaines, 
nécessitant chacun sa propre analyse (78), la Cour retient une approche plus 
globale en identiiant ce domaine comme étant celui de la protection des 
droits voisins (79). Le fait qu’en droit de l’Union, ce domaine est couvert 
par plusieurs actes législatifs qui ne se limitent pas à régir les seuls droits 
voisins n’est pas, selon la Cour, de nature à remettre en cause sa déinition 
du domaine pertinent (80), vu que les règles communes visées à l’article 3, 
paragraphe 2, TFUE ne doivent pas nécessairement se présenter dans un 
seul et même acte du droit de l’Union (81).

37. — La Cour se base ensuite sur les travaux préparatoires disponibles 
pour déterminer si la future convention pourrait affecter les règles com-
munes de l’UE. Le contenu incertain de la future convention conduit la 
Cour à rejeter plusieurs arguments du Conseil dans la mesure où  celui-ci 
se fondait sur de simples suppositions quant aux règles qui pourraient être 

 (74) Ibid., point 46.
 (75) Avis 2/91, précité, point 21.
 (76) Arrêt Commission c. Conseil, aff. C-114/12, précité, point 67.
 (77) Ibid., point 72.
 (78) Conclusions de l’avocate générale Sharpston du 3 avril 2014, Commission 

c. Conseil, aff. C-114/12, ECLI:EU:C:2014:224, §§ 128 et s.
 (79) Arrêt Commission c. Conseil, aff. C-114/12, précité, point 80.
 (80) Ibid., point 81.
 (81) Ibid., point 82.
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contenues dans  celle-ci et allant  au-delà de l’acquis de l’Union (82). Pour 
autant que la Commission s’appuyait sur les dispositions spéciiques des 
travaux préparatoires, la Cour se montre plus lexible dans son analyse 
du contenu incertain de la future convention. Ainsi, la Cour, après avoir 
reconnu que la protection des signaux pré- diffusés n’est pas actuellement 
régie par le droit de l’Union, conirme que la Convention pourrait cependant 
affecter le droit de l’Union vu que les travaux préparatoires suggèrent que 
cette protection pourrait aussi être offerte en élargissant la notion (utilisée 
en droit de l’Union) d’« émissions » (83).

38. — Pour inir, l’arrêt Droits voisins apporte une clariication de 
l’hypothèse dans laquelle il n’existe pas de risque d’affectation si les règles 
de l’Union en cause établissent des normes minimales. Le Royaume-Uni 
et la Pologne soutenaient que le droit de rediffusion n’était harmonisé en 
droit de l’Union qu’en ce qui concerne la rediffusion par le moyen d’ondes 
radioélectriques, tandis que la future convention était susceptible d’aller 
 au-delà du droit de l’Union en accordant un droit de rediffusion par des 
autres moyens (84). Selon la Cour, contrairement à l’avocate générale (85), 
il ne s’agit pas ici d’une harmonisation minimale. Dès lors que le droit de 
rediffusion se voit attribuer une portée matérielle précise par le droit de 
l’Union actuellement en vigueur, ce dernier serait susceptible d’être altéré 
si la Convention optait pour un élargissement de la portée de ce droit. Ceci 
se distingue des normes minimales de sécurité en cause dans l’avis 2/91.

39. — Dans la procédure d’avis 1/13, la Cour était invitée par la Com-
mission à préciser si l’Union est exclusivement compétente pour accepter 
l’adhésion de nouveaux États à la convention de La Haye sur les aspects 
civils de l’enlèvement international d’enfants. La Commission (et le Par-
lement) soutenaient que l’Union disposait d’une compétence exclusive eu 
égard au règlement no 2201/2003 relatif à la compétence, à la reconnais-
sance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière 
de responsabilité parentale. Selon ces deux institutions, le règlement et 
la convention partagent le même champ d’application, de sorte que la 
convention touche un domaine déjà « largement couvert » par des règles 

 (82) Ibid., points 95 et 99.
 (83) Ibid., point 98.
 (84) Ibid., point 90.
 (85) Selon Mme Sharpston, il ne faisait « aucun doute » que le droit de l’Union 

concernant la rediffusion prévoyait seulement des normes minimales. Voy. conclusions 
de l’avocate générale Sharpston du 3 avril 2014, Commission c. Conseil, aff. C-114/12, 
ECLI:EU:C:2014:224, point 149.
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communes (au sens de l’avis 2/91) (86). En revanche, le Conseil et dix-neuf 
des vingt États membres intervenants (à l’exception de l’Italie) soutenaient 
que l’Union disposait tout au plus d’une compétence partagée pour conclure 
cette convention. Selon eux, une déclaration d’acceptation d’adhésion ne 
saurait affecter le règlement étant donné que  celui-ci régit les relations entre 
les États membres de l’Union, tandis que les déclarations sont afférentes à 
la coopération avec les États tiers (87). Comme les procédures d’avis 1/13 
et l’affaire Droits voisins ont été traitées de façon coordonnée, le Conseil 
et les États membres tentaient ici aussi d’invoquer la codiication restrictive 
de la jurisprudence AETR à l’article 3, paragraphe 2, TFUE, ain que la 
Cour s’abstienne de vériier si le domaine d’application de la convention 
était couvert en grande partie par l’acquis de l’Union (88). Si le Conseil 
et les États membres admettaient qu’une situation dans laquelle l’adhésion 
d’un État tiers est acceptée par certains États membres et pas par d’autres 
serait peu souhaitable, ils soutenaient que la bonne application du règlement 
 lui-même ne serait pas mise en cause dans un tel cas (89).

40. — Dans son avis, la Cour conirme que le point de savoir si une 
déclaration d’acceptation d’adhésion est « susceptible d’affecter des règles 
communes ou d’en altérer la portée », ainsi que le requiert l’article 3, 
paragraphe 2, TFUE, « doit être examiné à la lumière de la jurisprudence 
[pré- Lisbonne] de la Cour » (90), de sorte que le test du domaine « large-
ment couvert » reste pertinent après l’entrée en vigueur du traité de Lis-
bonne (91). La Cour se penche ensuite sur la question de la concordance 
entre le règlement et la Convention et conclut que le règlement couvre « en 
grande partie les deux procédures régies par la convention de La Haye de 
1980, à savoir celle portant sur le retour des enfants illicitement déplacés 
et celle visant à assurer l’exercice du droit de visite », la Cour en déduisant 
que « l’ensemble de cette convention doit être considéré comme couvert 
par les règles de l’Union » (92). Comme l’affectation du droit de l’Union 
ne découle pas automatiquement du simple constat de concordance (93), 
la Cour examine ensuite le risque que le règlement soit affecté. La Cour 

 (86) Avis 1/13, précité, point 58.
 (87) Ibid., point 61.
 (88) Ibid., point 63.
 (89) Ibid., point 64.
 (90) Ibid., point 71.
 (91) Ibid., point 73.
 (92) Ibid., point 83.
 (93) Voy. aussi la prise de position de l’avocat général Jääskinen du 13 mai 2014, 

ECLI:EU:C:2014:2292, § 92.
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se fonde ici brièvement sur le lien étroit existant entre les dispositions du 
règlement et celles de la Convention pour indiquer que les dispositions de 
cette dernière « sont susceptibles d’avoir une incidence sur le sens, la portée 
et l’eficacité des règles du règlement no 2201/2003 » (94). Bien que l’on 
puisse accepter l’existence d’un lien étroit, vu que les dispositions du règle-
ment soit se substituent aux dispositions de la Convention, soit encadrent 
la mise en œuvre de cette dernière (95), la Cour n’explicite pas en quoi 
consiste spéciiquement ce lien. Certes, ce lien est susceptible de générer 
des dificultés d’ordre pratique et rendre plus complexe l’interaction entre 
les deux instruments mais, comme la Cour l’a exposé dans les arrêts Ciel 

ouvert, des dificultés pratiques « n’affectent pas en elles-mêmes les règles 
communes […] et ne sont donc pas susceptibles de fonder une compétence 
externe de [l’Union] » (96). Dans l’avant- dernier point de son avis, la Cour 
identiie enin « un risque d’atteinte à l’application uniforme et cohérente du 
règlement no 2201/2003 et [ceci] chaque fois qu’une situation d’enlèvement 
international d’enfant concerne un État tiers et deux États membres dont 
l’un aurait accepté l’adhésion de cet État tiers à cette convention, mais 
l’autre pas » (97).

41. — L’affaire Green Network (98) constitue une illustration atypique 
de la doctrine AETR dès lors qu’elle trouve son origine dans un renvoi 
préjudiciel et non un recours direct. Le droit italien pertinent dans le litige au 
principal imposait l’achat de certiicats verts à tout opérateur important de 
l’électricité de l’étranger. Les opérateurs pouvaient néanmoins obtenir une 
dispense en présentant une preuve que l’électricité importée était « verte » et 
pour autant que l’Italie ait conclu un accord avec le pays tiers en cause pour 
garantir que ce pays applique des règles sur l’électricité verte équivalentes 
à celles prévues en droit de l’Union. La demande de dispense introduite en 
2006 par l’opérateur Green Network avait été refusée au motif qu’un accord 
entre l’Italie et la Suisse (pays d’où était importée l’électricité) n’avait pas 
encore été conclu. Green Network objectait que la condition d’un accord 
préalable entre l’Italie et l’État tiers ne pouvait lui être opposée, dès lors que 
la matière couverte par un tel accord relevait d’une compétence exclusive 
de l’Union. Tel était l’objet de la question préjudicielle posée à la Cour.

 (94) Avis 1/13, précité, point 85.
 (95) Voy. prise de position de l’avocat général Jääskinen du 13 mai 2014, 

ECLI:EU:C:2014:2292, § 93.
 (96) Voy., notamment, arrêt du 5 novembre 2002, Commission c. Danemark, 

aff. C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, point 85.
 (97) Avis 1/13, précité, point 89.
 (98) Arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, aff. C-66/13, ECLI:EU:C:2014:2399.
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42. — Conformément à l’adage tempus regit actum, la Cour n’examine 
pas cette question au regard de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, mais selon 
les règles répartitrices de compétence applicables avant l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne. Toutefois, il résulte des précisions apportées dans 
l’affaire Droits voisins et dans l’avis 1/13 que ceci est sans incidence sur 
l’application par la Cour de sa jurisprudence AETR.

43. — Même si la disposition litigieuse du décret législatif italien était 
restée inopérante en ce sens que la conclusion d’un accord international n’était 
qu’envisagée, la Cour conirme que  celle-ci pourrait néanmoins porter atteinte 
à la compétence exclusive de l’Union (99). La Cour débute son analyse en 
identiiant le domaine couvert par un accord (hypothétique) entre l’Italie et la 
Suisse, au sens de la réglementation italienne en cause. Selon la Cour, un tel 
accord aurait pour objet la détermination des conditions et modalités régissant 
la certiication de l’électricité importée en tant qu’électricité verte (100). Pour 
ce qui concerne le domaine couvert par le droit de l’Union, la Cour admet 
que les garanties d’origine durable prévues par l’article 5 de la directive 
2001/77 (101) ne concernent que l’électricité produite dans l’UE (102). Néan-
moins, comme ce même article prescrit également la reconnaissance mutuelle 
des garanties d’origine par les États membres (103), la Cour conclut que 
l’accord envisagé par le décret législatif étendrait le champ d’application du 
mécanisme harmonisé de certiication institué par la directive 2001/77 (104), 
de sorte que cette dernière serait susceptible d’être affectée (105). Quant au 
volet de la directive visant à encourager les États membres à adopter des 
régimes de soutien à la consommation de l’électricité verte, la Cour observe 
que la directive « reconnaît aux États membres une large marge d’appréciation 
aux ins de l’adoption et de la mise en œuvre de tels régimes de soutien » (106). 
La Cour souligne toutefois que l’un des objectifs de la directive réside dans 
l’augmentation de la production de l’énergie renouvelable, et identiie un 
risque que la conclusion de l’accord envisagé pourrait y porter atteinte (107). 
La Cour souligne que, selon sa jurisprudence constante, le fait de savoir si un 

 (99) Ibid., point 38.
 (100) Ibid., point 39.
 (101) Du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la pro-

motion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché 
intérieur de l’électricité (J.O., no L 283, p. 33).

 (102) Arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, précité, point 41.
 (103) Ibid., point 46.
 (104) Ibid., point 48.
 (105) Ibid., point 49.
 (106) Ibid., point 54.
 (107) Ibid., point 60.
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domaine est déjà couvert en grande partie par des règles de l’Union requiert de 
prendre en compte également l’évolution future (et prévisible) de ces règles. 
Or, la directive 2009/28 (108), qui a abrogé la directive pertinente en l’espèce, 
précise le statut de l’électricité importée des États tiers (109). L’approche de la 
Cour semble trancher avec ses arrêts Ciel ouvert, dans lesquels elle énonçait 
que le droit européen en vigueur s’appliquait seulement aux opérateurs établis 
dans l’Union, de sorte que les États membres demeuraient compétents pour 
régler l’activité des opérateurs des pays tiers, même si des distorsions de lux 
de services en résultaient. À l’époque, la Cour soulignait encore que « rien 
dans le traité n’empêche les institutions d’organiser, dans les règles communes 
qu’elles arrêtent, des actions concertées à l’égard des pays tiers ni de prescrire 
les attitudes à prendre par les États membres  vis-à-vis de l’extérieur » (110). 
Cette différence d’approche entre les deux raisonnements pourrait toutefois 
s’expliquer par la circonstance que, à la date à laquelle les arrêts Ciel ouvert 
ont été prononcés par la Cour (en 2001), le législateur de l’Union n’avait pas 
encore adopté un tel régime et que  celui-ci constituait dès lors tout au plus 
une évolution et non pas prévisible du droit dérivé.

44. — Les affaires examinées  ci- dessus démontrent que le traité de 
Lisbonne ne marque pas un point de rupture en matière de compétence exclu-
sive implicite de l’Union. La Cour a, au contraire, interprété l’article 3, 
paragraphe 2, TFUE comme une simple codiication de sa jurisprudence 
antérieure, et l’utilise désormais comme base pour poursuivre le dévelop-
pement de  celle-ci. Les avis rendus par la Cour après la période couverte 
s’inscrivent également dans ce sillon (111).

Chapitre 2. — Le système institutionnel des relations extérieures

secTion 1. — la réparTiTion Des aTTriBuTions enTre le conseil 
eT la commission Dans le Domaine Des relaTions exTérieures

45. — Bien que le traité de Lisbonne ait rationalisé le droit des relations 
extérieures de l’Union, notamment en uniiant la procédure de conclusion 

 (108) Directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’éner-
gie produite à partir de sources renouvelables et modiiant puis abrogeant les directives 
2001/77/CE et 2003/30/CE (J.O., no L 140, p. 6).

 (109) Arrêt du 26 novembre 2014, Green Network, précité, points 61 à 64.
 (110) Arrêt du 5 novembre 2002, Commission c. Danemark, aff. C-467/98, 

ECLI:EU:C:2002:625, § 86.
 (111) Voy. avis 3/15 du 14 février 2017, ECLI:EU:C:2017:114 ; avis 2/15 du 16 mai 

2017, ECLI:EU:C:2017:376.
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des accords à l’article 218 TFUE, la Cour continue à assumer un rôle crucial 
pour la déinition du nouvel équilibre institutionnel. Ainsi, durant la période 
couverte par la présente chronique, la Commission et le Conseil se sont 
opposés dans deux affaires sur l’étendue des attributions de la première de 
ces deux institutions dans le domaine des relations extérieures. Tant dans 
l’affaire Tribunal international du droit de la mer (TIDM) (112) que dans 
l’affaire Mémorandum suisse (113), le Conseil reprochait à la Commission 
d’avoir agi ultra vires et, de cette façon, d’avoir empiété sur ses préroga-
tives. Dans les deux cas, la Commission avait agi au nom de l’Union sur le 
plan international sans obtenir l’approbation préalable du Conseil, soulevant 
ainsi la question de la représentation de l’Union sur la scène internationale 
sur le fondement de l’article 17 TUE. Plus spéciiquement, le Conseil, dans 
l’affaire TIDM, contestait que la Commission décide seule des observations 
à présenter au nom de l’Union devant ce tribunal international, tandis que, 
dans l’affaire Mémorandum suisse, il contestait la compétence de la Com-
mission pour conclure elle-même un mémorandum d’entente non contrai-
gnant au nom de l’Union, même si le contenu de  celui-ci correspondait aux 
directives de négociation établies par le Conseil. Dans ses deux arrêts, la 
Cour apporte d’importantes précisions sur la répartition des compétences 
entre le Conseil et la Commission et poursuit le développement de sa juris-
prudence relative au principe de coopération loyale entre les institutions de 
l’Union. Eu égard à la section 3 du présent chapitre, la présente sous- section 
examine ces deux affaires sous le seul angle de l’équilibre institutionnel.

46. — L’affaire TIDM soulevait la question de la base juridique procédu-
rale appropriée pour la présentation d’observations par l’Union dans le cadre 
d’une procédure devant ce tribunal et celle de savoir si la Commission avait 
« déini » la politique de l’Union en représentant  celle-ci devant le TIDM. 
Sur ce dernier point, la Commission ne contestait pas qu’il appartenait au 
Conseil de déinir la politique externe de l’Union. Se posait néanmoins la 
question de savoir si, en l’espèce, une telle politique avait ou non déjà été 
établie par le Conseil.

47. — Faute d’une base juridique dans les traités expressément dédiée à 
la représentation de l’Union devant une juridiction internationale, le Conseil 
et la Commission proposaient deux bases juridiques procédurales diffé-
rentes. Selon la Commission,  celle-ci était habilitée à représenter l’Union 
sur le fondement de l’article 335 TFUE (114), qui se lit comme suit : « Dans 

 (112) Arrêt du 6 octobre 2015, Conseil c. Commission, aff. C-73/14, ECLI:EU:C:2015:663.
 (113) Arrêt du 28 juillet 2016, Conseil c. Commission, aff. C-660/13, ECLI:EU:C:2016:616.
 (114) Arrêt Conseil c. Commission, aff. C-73/14, précité, point 52.
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chacun des États membres, l’Union possède la capacité juridique la plus 
large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle 
peut notamment […] ester en justice. À cet effet, elle est représentée par 
la Commission ». Selon le Conseil et plusieurs États membres intervenants, 
cette disposition n’était en revanche pas sufisante vu qu’elle se rapporte 
seulement à la représentation de l’Union devant des juridictions nationales 
et non devant des juridictions internationales (115). Ils proposaient dès lors 
le recours à l’article 218, paragraphe 9, TFUE, aux termes duquel le Conseil 
établit, sur proposition de la Commission, les positions à prendre au nom 
de l’Union dans les instances internationales appelées à adopter des actes 
ayant des effets juridiques. La Cour tranche en faveur de la Commission 
en développant une interprétation large de l’article 335 TFUE. Suivant en 
cela l’analyse de l’avocate générale Sharpston, elle se réfère à son arrêt dans 
l’affaire Reynolds Tobacco (116) pour relever que « l’article 335 TFUE, bien 
qu’étant limité dans son libellé aux États membres, constitue l’expression 
d’un principe général en vertu duquel l’Union possède la capacité juri-
dique et est représentée, à cet effet, par la Commission » (117). La Cour 
rejette donc la base juridique proposée par le Conseil et les États membres, 
l’article 218, paragraphe 9, TFUE étant inapplicable en l’espèce dès lors 
que l’affaire concernait la représentation de l’Union devant une juridiction 
internationale (le TIDM) et non dans une instance internationale (118). Eu 
égard à cette distinction, que la Cour corrobore, en s’inspirant des conclu-
sions de l’avocate générale Sharpston, par un examen du contexte et de 
l’objectif de l’article 218, paragraphe 9, TFUE (119), il devenait inutile de 
déterminer si l’avis consultatif du TIDM constituait ou non un « acte ayant 
des effets juridiques » au sens de l’article 218, paragraphe 9, TFUE (120).

48. — La critique du Conseil concernant la prétendue violation de ses 
prérogatives présentait en substance deux aspects : d’une part, le Conseil 
soutenait que c’est à lui qu’il appartenait, conformément à l’article 16, 
paragraphe 1, seconde phrase, TUE, de (i) décider de l’opportunité de pré-
senter (ou non) des observations devant le TIDM et, le cas échéant, de 
(ii) déterminer leur contenu (121). Même si Mme Sharpston soulignait la 

 (115) Ibid., point 47.
 (116) Arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco c. Commission, aff. C-131/03 P, 

ECLI:EU:C:2006:541.
 (117) Arrêt Conseil c. Commission, aff. C-73/14, précité, § 58.
 (118) Ibid., point 63.
 (119) Ibid., points 65 et 66.
 (120) Ibid., point 67.
 (121) Ibid., point 31.
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différence entre ces deux questions (122), tant l’avocate générale que la 
Cour ont traité  celles-ci conjointement. Pour déterminer si la Commission 
avait déini une politique en matière de pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée ( ci-après « la pêche INN »), en présentant des observations au 
nom de l’Union devant le TIDM, la Cour examine tant l’éventail de règles 
européennes en matière de pêche INN que les observations de la Commis-
sion devant le TIDM (123). Au terme de cet examen, la Cour conclut que 
la Commission s’est, en l’espèce, limitée à « présenter au TIDM, sur la 
base d’une analyse des dispositions internationales et de la réglementation 
de l’Union pertinentes en cette matière, un ensemble d’observations juri-
diques visant à permettre à cette juridiction de rendre, le cas échéant, un 
avis consultatif en connaissance de cause sur les questions qui lui avaient 
été posées » (124). Cette conclusion ne pouvait être remise en cause par les 
autres arguments du Conseil, y inclus celui tenant au fait que la simple pré-
sentation d’un exposé écrit au TIDM aurait constitué une décision politique 
compte tenu des doutes entourant la compétence du TIDM en l’espèce (125). 
La Cour répond que « de telles considérations sont, au même titre que les 
observations présentées quant au fond de l’affaire en cause, caractéristiques 
de la participation à une procédure devant une juridiction » (126).

49. — Il s’ensuit que la Commission peut représenter l’Union devant 
une juridiction internationale de manière autonome, c’est-à-dire sans qu’un 
mandat spéciique du Conseil soit requis, pour autant que et dans la mesure 
où ses observations relètent l’état du droit de l’Union au moment où elles 
sont présentées. Comme le soulignait en substance l’avocate générale 
Sharpston, la vériication de cette condition est de nature à soulever des 
questions délicates (127).

50. — La bonne compréhension de l’arrêt Mémorandum suisse nécessite 
un détour préalable par les antécédents du litige. Après l’élargissement de 
l’Union en 2004, l’Union et la Suisse se sont accordées pour étendre le champ 

 (122) Conclusions de l’avocate générale Sharpston du 16 juillet 2015, Conseil c. Com-

mision, aff. C-73/14, ECLI:EU:C:2015:490, §§ 81 et 83.
 (123) Arrêt Conseil c. Commission, aff. C-73/14, précité, points 69 et 70.
 (124) Ibid., points 71.
 (125) Ibid., point 72. Sur cette question, voy. T. Ruys et A. SoeTe, « ‘Creeping’ 

Advisory Jurisdiction of International Courts and Tribunals? The case of the International 
Tribunal for the Law of the Sea », Leiden Journal of International Law, vol. 29, no 1 
(2016), pp. 155-176.

 (126) Arrêt Conseil c. Commission, aff. C-73/14, précité, point 73.
 (127) Voy. les conclusions de l’avocate générale Sharpston du 16 juillet 2015, Conseil 

c. Commission, aff. C-73/14, ECLI:EU:C:2015:490, point 91.
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d’application territoriale des accords bilatéraux existants en échange d’une 
contribution inancière volontaire de la Suisse à la cohésion du continent 
européen. Pour des motifs liés au droit constitutionnel suisse, l’accord sur 
cette contribution inancière a été formalisé en 2006, dans un mémorandum 
d’entente non contraignant. En 2008, un addendum à ce mémorandum a été 
conclu ain de tenir compte de l’élargissement de 2007. En 2012, le Conseil 
a autorisé la Commission à négocier un nouvel addendum à la lumière de 
l’adhésion imminente de la Croatie à l’Union européenne. Cependant, la 
Commission a procédé à la signature et l’approbation du second addendum 
sans solliciter l’autorisation préalable du Conseil et ceci, contrairement à la 
pratique suivie pour la signature et l’approbation du mémorandum original 
et du premier addendum. La Commission soutenait qu’elle était compétente 
pour signer des instruments non contraignants si, et dans la mesure où, le 
contenu de tels instruments relète une position existante de l’Union (128). 
Selon la Commission, tel était le cas en l’espèce vu que l’addendum négocié 
concordait avec le mandat original adopté par le Conseil en 2012.

51. — Dans cette affaire, la Cour était confrontée à un autre silence dans 
les traités : il n’existe en effet aucune disposition de droit primaire régissant 
la procédure pour adopter des instruments internationaux non contraignants. 
En effet, la clause générale de l’article 218 TFUE couvre seulement les 
accords internationaux conventionnels et donc porteurs d’engagements en 
droit international. Par conséquent, la solution du litige était à rechercher 
dans les articles 16 et 17 TUE, qui déinissent de manière générale les tâches 
et compétences du Conseil et de la Commission. Vu que la Commission 
reconnaissait que l’article 17 TUE ne lui confère qu’une compétence pour 
mettre en œuvre la politique de l’Union établie par le Conseil, en vertu 
de l’article 16 TUE, et que le Conseil ne soulevait aucune objection de 
fond contre l’addendum signé par la Commission, la controverse portait 
sur deux questions ciblées. D’une part, la Commission pouvait-elle signer 
et approuver l’addendum sans autorisation préalable du Conseil ? D’autre 
part, si tel n’était pas le cas, l’article 17 TUE conférait-t-il à la Commission 
le pouvoir de signer des instruments non contraignants au nom de l’Union ?

52. — Selon le Conseil, même si l’article 218 TFUE n’était pas appli-
cable en l’espèce, ses dispositions constituent une expression spéciique de 
la répartition générale des compétences entre les institutions, telle qu’établie 
aux articles 16 et 17 TUE, et étaient dès lors pertinentes en l’espèce (129). 
La Commission aurait donc dû, à la lumière de l’article 218, paragraphe 5, 

 (128) Ibid., point 94.
 (129) Arrêt Conseil c. Commission, aff. C-660/13, précité, point 22.
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TFUE, solliciter l’autorisation du Conseil pour signer l’addendum. En 
revanche, la Commission proposait à la Cour de résoudre le litige sur la 
seule base des articles 16 et 17 TUE (130). Selon la Commission, le rôle 
du Conseil en vertu de l’article 16 TUE aurait été épuisé par l’adoption 
des conclusions en 2012, puisque l’addendum négocié ne s’en écartait pas 
quant à son contenu (131).

53. — La Cour a fermement rejeté la thèse de la Commission en obser-
vant que la nature non contraignante de l’addendum n’était guère perti-
nente (132) et qu’« une décision portant signature d’un accord non contrai-
gnant […] fait partie des actes de déinition des politiques de l’Union et 
d’élaboration de l’action extérieure de  celle-ci, au sens de l’article 16, para-
graphe 1, seconde phrase, et paragraphe 6, troisième alinéa, TUE » (133). En 
effet, la conformité de l’accord, même non contraignant, avec les directives 
de négociation précédemment données par le Conseil, n’exempte pas la 
Commission de son obligation d’obtenir l’autorisation du Conseil à cet 
effet, étant donné que la signature d’un accord non contraignant implique 
l’appréciation, de la part de l’Union, de la question de savoir si cet accord 
correspond toujours à son intérêt, tel que déini lors de l’ouverture des négo-
ciations (134). Cela étant, la Cour n’a pas non plus souscrit à l’argument du 
Conseil quant à la pertinence de l’article 218 TFUE, et ne se réfère donc 
pas à cette disposition, même dans un raisonnement par analogie.

54. — Cet arrêt constitue l’une des rares défaites de la Commission 
dans les litiges interinstitutionnels post- Lisbonne dans la matière des rela-
tions extérieures. Il conirme, tout comme l’arrêt TIDM, le rôle primordial 
accordé par les traités au Conseil en vue de déterminer les contours et le 
contenu de l’action extérieure de l’Union.

secTion 2. — la compéTence De la cour Dans le Domaine  
De la pesc

55. — Le traité de Lisbonne a mis in à la structure de l’Union euro-
péenne fondée sur trois piliers et intégré les dispositions consacrées à la 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC) dans le cadre général 
de l’Union européenne. Néanmoins, la PESC reste soumise à des règles et 

 (130) Ibid., point 25.
 (131) Ibid., point 27.
 (132) Ibid., point 39. Voy. aussi les conclusions de l’avocate générale Sharpston du 

26 novembre 2015, Conseil c. Commission, aff. C-660/13, ECLI:EU:C:2015:787, point 111.
 (133) Arrêt Conseil c. Commission, aff. C-660/13, précité, § 40.
 (134) Ibid., points 41 à 43.
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procédures spéciiques (135). L’une des caractéristiques de cette politique 
concerne la compétence limitée de la CJUE : il résulte de l’article 24, para-
graphe 1, second alinéa, TUE que, en ce qui concerne les dispositions des 
traités régissant la PESC, la Cour est compétente uniquement pour contrôler 
le respect de l’article 40 TUE (clause de non- empiètement réciproque) ainsi 
que la légalité de certaines décisions visées à l’article 275, second alinéa, 
TFUE (le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures res-
trictives à l’encontre de personnes ou entités).

56. — Dans l’avis 2/13, la Cour a considéré que les limites au contrôle 
juridictionnel en matière de PESC posaient un obstacle à l’adhésion de 
l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (136). 
Étant donné que, en l’état actuel du droit de l’Union, certains actes adoptés 
dans le cadre de la PESC échappent au contrôle juridictionnel de la Cour de 
justice, « la Cour EDH serait habilitée à se prononcer sur la conformité avec 
la CEDH de certains actes, actions ou omissions intervenus dans le cadre de 
la PESC et, notamment, de ceux pour lesquels la Cour n’est pas compétente 
pour contrôler leur légalité au regard des droits fondamentaux » (137). Or, 
selon la Cour, il serait contraire au droit de l’Union de conier le contrôle 
juridictionnel d’actes, actions ou omissions de l’Union, même adoptés dans 
le domaine de la PESC, exclusivement à un organe externe à l’Union (138). 
Cette conclusion est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour, 
dans laquelle cette dernière a souligné que le contrôle juridictionnel des 
actes, actions ou omissions de l’Union « ne saurait être attribué […] exclu-
sivement à une juridiction internationale qui se situe en dehors du cadre 
institutionnel et juridictionnel de l’Union » (139).

57. — Après l’avis 2/13, la Cour a eu l’opportunité de préciser la portée 
des limitations de sa compétence en matière de PESC. Dans l’affaire concer-
nant l’accord UE- Maurice relatif aux conditions de transfert des personnes 
suspectées d’actes de piraterie (cf. supra), la Cour a, pour la première fois, 
indiqué que les dérogations à sa compétence générale, prévue par l’article 19 
TUE, pour assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application 

 (135) Article 24 TUE.
 (136) Avis 2/13 du 18 décembre 2014, Adhésion de l’Union européenne à la conven-

tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 
EU:C:2014:2454.

 (137) Ibid., point 254.
 (138) Ibid., point 255.
 (139) Voy. avis 1/09 du 8 mars 2011, Création d’un système uniié de règlement des 

litiges en matière de brevets, EU:C:2011:123, points 78, 80 et 89.
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des traités, devaient être interprétées restrictivement (140). Par conséquent, 
la Cour est compétente pour se prononcer sur des questions concernant 
la procédure de signature et de conclusion des accords internationaux sur 
la base de l’article 218 TFUE, même si la base juridique matérielle de 
l’accord est exclusivement liée à la PESC. En l’occurrence, la Cour constate 
que le Parlement européen est dépourvu de tout droit de regard sur cette 
politique. La méconnaissance du droit du Parlement d’être immédiatement 
et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de conclusion 
d’un accord international, y inclus les accords portant exclusivement sur la 
PESC, constitue dès lors une violation d’une formalité substantielle justi-
iant l’annulation de la décision concernant la signature et la conclusion de 
l’accord. La Cour a conirmé cette position dans l’arrêt concernant l’accord 
UE- Tanzanie (141). Il est renvoyé, pour une synthèse plus complète, aux 
points 23 à 31 de la présente chronique.

58. — L’interprétation restrictive des dérogations à la compétence géné-
rale de la Cour a été conirmée dans les arrêts Elitaliana c. Eulex Kosovo et 
H. c. Conseil de l’Union européenne (142). L’affaire Elitaliana concernait 
un recours en annulation contre l’adjudication d’un marché public pour le 
soutien par hélicoptère à la mission Eulex Kosovo. Cette mission menée par 
l’Union européenne au Kosovo, visant à y restaurer et maintenir l’état de 
droit, est basée sur des dispositions des traités concernant la PESC (143). 
Devant le Tribunal, Eulex Kosovo avait soulevé une exception d’irrece-
vabilité en soutenant, d’une part, qu’elle n’avait pas la qualité de partie 
défenderesse car elle ne bénéiciait pas du statut d’organisme indépendant, 
au sens de l’article 263 TFUE et, d’autre part, que le Tribunal n’était pas 
compétent en raison du fait que les mesures litigieuses avaient été adoptées 
sur la base des dispositions relatives à la PESC (144). Sans examiner cette 

 (140) Arrêt Parlement européen c. Conseil, aff. C-658/11, précité, point 70.
 (141) Arrêt du 14 juin 2016, Parlement européen c. Conseil, aff. C-263/14, 

EU:C:2016:43, point 77.
 (142) Arrêts du 12 novembre 2015, Elitaliana SpA c. Eulex Kosovo, aff. C-439/13 P, 

EU:C:2015:753 et du 19 juillet 2016, H. c. Conseil de l’Union européenne, aff. C-455/14 P, 
EU:C:2016:569. La Cour de justice a conirmé cette position dans l’affaire Rosneft, qui 
soulevait la question de sa compétence pour statuer à titre préjudiciel sur la validité de 
mesures restrictives prises à l’encontre de particuliers ou d’entités dans le cadre de la 
PESC. ; voy. arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, aff. C-72/15, EU:C:2017:236.

 (143) Action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 8 février 2008 (J.O., 
no L 42/92), modiiée par la décision 2011/752 PESC du Conseil, du 24 novembre 2011 
(J.O., no L 310/10).

 (144) Ordonnance du Tribunal du 4 juin 2013, Elitaliana SpA c. Eulex Kosovo, 
aff. T-213/12, EU:T:2013:292.
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dernière question, le Tribunal avait accueilli l’exception d’irrecevabilité en 
considérant que « Eulex Kosovo ne dispose pas de personnalité juridique » 
et qu’il n’était pas prévu qu’elle puisse être partie à une procédure devant 
les juridictions de l’Union (145).

59. — Dans son arrêt rendu sur pourvoi, la Cour de justice se prononce 
d’ofice sur la question de la compétence (146). Conformément à sa position 
selon laquelle les dérogations à la règle de la compétence générale que 
l’article 19 TUE confère à la Cour doivent être interprétées restrictivement, 
la Cour indique que les règles et procédures applicables au budget général 
de l’Union n’échappent pas à son contrôle, même si les dépenses opération-
nelles concernent une mission comme Eulex Kosovo. Cette mission étant de 
nature civile et les dépenses afférentes au service de soutien par hélicoptère 
relevant du budget de l’Union, les juridictions de l’Union sont compétentes 
pour connaître de ce litige. Néanmoins, la Cour de justice rejette le pourvoi 
d’Elitaliana. Elle estime en effet que le Tribunal a jugé, à bon droit, que « les 
actes adoptés par Eulex Kosovo dans le cadre de procédure du marché en 
cause étaient imputables à la Commission » et que, de ce fait, Eulex Kosovo 
ne pouvait avoir la qualité de partie défenderesse (147).

60. — Dans l’affaire H c. Conseil de l’Union européenne, la Cour était 
invitée à préciser l’étendue de sa compétence dans le contexte de la gestion 
du personnel d’une mission de police de l’Union (148). Le litige concernait 
la situation de Madame H., une magistrate italienne détachée auprès de la 
Mission de police de l’UE (MPUE) en Bosnie- Herzégovine à Sarajevo. Le 
chef de la MPUE avait décidé de réaffecter Mme H. au poste de « criminal 

justice adviser — prosecutor » au bureau régional de Banja Luka. Mme H. a 
contesté la validité de cette décision, pour divers motifs. Elle a ainsi saisi 
le tribunal administratif régional du Latium en Italie d’un recours contre la 
MPUE, visant à l’annulation de la décision et à la réparation du préjudice 
subi. Elle a introduit parallèlement une procédure devant le Tribunal de 
l’Union. Ce dernier s’est déclaré incompétent pour statuer sur le recours, au 
motif que les décisions litigieuses constituaient des actes PESC.

61. — Dans le pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal, la requérante 
faisait valoir que seuls les actes du Conseil et du Conseil européen visés à 
l’article 25 TUE et adoptés conformément à la procédure de l’article 31 TUE 
constituent des actes relatifs à la PESC, tandis que les décisions litigieuses 

 (145) Ibid., point 26.
 (146) Arrêt Elitaliana SpA c. Eulex Kosovo, précité, points 36 à 38.
 (147) Ibid., point 66.
 (148) Arrêt H c. Conseil, précité.
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devraient être considérées comme « de simples actes administratifs portant 
affection de ressources humaines » (149). En outre, elle soutenait que la 
compétence de la Cour de justice pour examiner de telles décisions découlait 
des termes et des objectifs de l’article 215 TFUE et de l’article 275, second 
alinéa, TFUE (150). La Commission défendait également une interpréta-
tion large de la compétence de la Cour, opérant une distinction entre les 
« actes de gouvernement » et ceux qui ont trait uniquement à l’exécution 
des premiers. Même si ces derniers actes sont adoptés dans le contexte 
de la PESC, la compétence de la Cour découlerait, selon la Commission, 
« des règles générales prévues à l’article 263 TFUE sans qu’elle ne doive 
être établie de manière explicite » (151). Ensuite, la Commission soulignait 
qu’une interprétation téléologique des traités implique que la Cour de justice 
soit compétente à l’égard de « tout acte pris par une institution de l’Union 
à l’encontre d’une personne, produisant à son égard des effets juridiques 
susceptibles de porter atteinte à ses droits fondamentaux » (152).

62. — Sans suivre explicitement le raisonnement de la requérante ou 
de la Commission, la Cour inirme l’approche du Tribunal et estime que le 
juge de l’Union est compétent pour connaître de la légalité des décisions 
litigieuses. Elle réitère, à cet égard, le principe selon lequel les dérogations 
à la compétence générale de la Cour doivent être interprétées de manière 
restrictive, et souligne aussi, pour la première fois, l’importance des valeurs 
d’égalité et de l’état de droit — dont le contrôle juridictionnel effectif est 
un aspect crucial — dans le contexte de la PESC (153). Suite à l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne et à la disparition formelle des piliers, la 
PESC est intégrée dans l’action extérieure de l’Union et, en tant que telle, 
soumise aux valeurs fondatrices de l’Union. Cette conclusion résulte d’une 
lecture conjointe des articles 2, 21 et 23 TUE (154). Il en découle que le 
fait que les décisions litigieuses aient été adoptées dans le contexte de la 
PESC ne sufit pas à exclure la compétence de la Cour.

63. — En l’espèce, la Cour constate que « les juridictions de l’Union 
sont compétentes, conformément à l’article 270 TFUE, pour statuer sur 
tout recours introduit par des agents de l’Union ayant été détachés auprès 

 (149) Ibid., point 29.
 (150) Ibid., point 30.
 (151) Ibid., point 32.
 (152) Ibid., point 33.
 (153) Voy. aussi, P. van elsuWeGe, « Upholding the Rule of Law in the Common 

Foreign and Security Policy: H. vs. Council », C.M.L.R. (2017), 841-858.
 (154) Arrêt H c. Conseil, précité, point 41.
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de la MPUE » (155). Bien que les agents détachés par les États membres, 
comme la requérante dans ce litige, restent sous le commandement des 
forces nationales, il ressort de la décision 2009/906 concernant la MPUE 
en Bosnie- Herzégovine qu’ils sont placés sous le commandement et le 
contrôle du chef de la mission de police dans l’exercice de leurs fonctions 
sur le terrain. Dans ce contexte, les agents détachés par les États membres 
sont soumis aux mêmes règles que ceux détachés par les institutions de 
l’Union (156). Il s’ensuit que les actes adoptés par le chef de la mission de 
police constituent, « par leur essence même, des actes de gestion du per-
sonnel, à l’instar de toute décision similaire adoptée par les institutions de 
l’Union dans l’exercice de leurs compétences » (157). Dans ces conditions, 
la Cour conclut que la limitation dérogatoire à sa compétence ne saurait 
aller jusqu’à exclure la compétence du juge de l’Union pour contrôler de 
tels actes relatifs à des agents nationaux détachés, dans la mesure où il 
serait compétent pour les contrôler lorsqu’ils concernent des agents détachés 
par les institutions de l’Union (158). Toute autre interprétation omettrait de 
garantir le traitement égal des agents détachés par les États membres et de 
ceux de l’Union.

64. — L’arrêt s’écarte des conclusions de l’avocat général Wahl, qui 
avait proposé une interprétation plus restrictive de la compétence du juge 
de l’Union en matière de PESC. Plus précisément, l’avocat général sou-
lignait la nature spéciique de la PESC, qui est « le résultat d’un choix 
conscient opéré par les rédacteurs des traités ». Par conséquent, il soulignait 
les « limites inhérentes au système de contrôle juridique établi par les traités 
en ce qui concerne la PESC » et la nécessité que la Cour respecte ces limites, 
en vertu du principe de l’attribution de compétences (159). Dans sa jurispru-
dence récente, la Cour de justice a en revanche clairement indiqué que les 
limites à son incompétence en matière de PESC devaient être interprétées 
restrictivement. La promotion de l’unité de l’ordre juridique de l’Union et 
la cohérence du système de protection juridictionnelle dans l’Union sont des 
considérations fondamentales dans le raisonnement de la Cour. Néanmoins, 
une certaine tension demeure entre la préoccupation consistant à protéger 
les valeurs et la cohérence du système de contrôle juridictionnel au sein de 
l’Union européenne, d’une part, et la nécessité de respecter la volonté des 

 (155) Ibid., point 44.
 (156) Ibid., point 50.
 (157) Ibid., point 54.
 (158) Ibid., point 55.
 (159) Conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire C-455/14 P, EU:C:2016:212, 

§ 49.
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États membres de soumettre la PESC à des règles et procédures spéciiques, 
d’autre part (160).

secTion 3. — le principe De coopéraTion loyale

65. — La Cour a eu à traiter, au cours de la période examinée, de plu-
sieurs affaires dans lesquelles était en jeu le principe de coopération loyale 
entre institutions de l’Union dans le domaine des relations extérieures.

66. — Dans l’affaire Commission c. Conseil (161), la Commission 
contestait la décision relative à l’autorisation d’ouverture des négociations 
concernant la mise en relation du système d’échange de quotas d’émission 
de l’UE avec le système correspondant en Australie. Elle sollicitait l’annula-
tion de la disposition de cette décision selon laquelle la Commission devait 
obligatoirement informer le Conseil par écrit de l’issue des négociations 
après chaque session de négociation, d’une part, ainsi que de la procédure de 
négociation déinie précisément par l’annexe de ladite décision, d’autre part. 
Selon la Commission, ces aspects de la décision attaquée méconnaissaient 
l’article 218, paragraphes 2 à 4, TFUE et les principes de la coopération 
loyale et de l’équilibre institutionnel inscrits à l’article 13, paragraphe 2, 
TUE. La Commission reconnaissait qu’il pouvait être utile pour les institu-
tions d’organiser les modalités de leur coopération, mais sous forme d’un 
accord interinstitutionnel conforme à l’article 295 TFUE.

67. — En premier lieu, la Cour examine l’obligation faite par le Conseil 
à la Commission de l’informer par écrit de l’issue des négociations après 
chaque session de négociation sur la base des articles 218, paragraphes 2 
à 4, TFUE, et 13, paragraphe 2, TUE, ainsi que de l’article 295 TFUE. La 
Cour commence par la délimitation des compétences attribuées au Conseil 
et à la Commission dans le cadre des négociations avec les pays tiers, 
au regard de l’article 218, paragraphes 2 à 4, TFUE. Cette base juridique 
constitue une norme autonome et générale de portée constitutionnelle, en 
ce qu’elle attribue aux institutions de l’Union des compétences déterminées 
concernant la conclusion d’accords internationaux (162). En particulier, elle 
détermine l’équilibre entre les différentes institutions et leurs compétences 
spéciiques. La coopération prévue par l’article 13, paragraphe 2, TUE revêt 

 (160) Voy. égal. sur cette tension I. Bosse- plaTière, « Le juge de l’Union, artisan de la 
cohérence du système de contrôle juridictionnel au sein de l’Union européenne, y compris 
en matière de PESC », R.T.D.E., 2017, p. 555.

 (161) Arrêt du 16 juillet 2015, Commission c. Conseil, aff. C-425/13, 
ECLI:EU:C:2015:483.

 (162) Ibid., point 62.
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une importance particulière pour l’action de l’Union sur le plan international, 
dès lors qu’elle déclenche un processus de concertation et de consultation 
étroit entre les institutions de l’Union (163). La Cour conclut dès lors qu’il 
peut être exigé de la Commission qu’elle tienne le Conseil informé, par 
écrit, de l’issue des négociations après chaque session de négociation (164). 
Elle rejette dès lors la demande d’annulation de cet aspect de la décision.

68. — En second lieu, la Cour considère en revanche que la procédure 
de négociation instituée par la décision attaquée méconnaît l’article 218, 
paragraphe 4, TFUE, et l’article 13, paragraphe 2, TUE ainsi que le prin-
cipe d’équilibre institutionnel. Prenant pour point de départ l’article 218, 
paragraphe 4, TFUE, la Cour constate que le Conseil est compétent pour 
prévoir des modalités procédurales dans les directives de négociation, en 
vue d’assurer une bonne concertation sur le plan interne (165). Toutefois, 
de telles modalités procédurales ne peuvent pas priver la Commission du 
pouvoir de négociation qui lui est reconnu à l’article 17, paragraphe 1, 
TUE (166). Selon la Cour, tel est le cas si le Conseil prévoit expressément 
que les positions de négociation détaillées de l’Union sont établies par 
le Conseil ou le comité spécial. De telles modalités procédurales liant le 
négociateur, la Cour estime qu’elles excèdent la portée des attributions du 
Conseil et empiètent sur celles de la Commission (167). La Cour annule dès 
lors partiellement la décision attaquée.

69. — L’affaire TIDM (168), déjà examinée dans la section 2  ci- dessus, 
a également donné à la Cour l’occasion de mettre en exergue l’importance du 
principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union en matière de 
représentation devant une juridiction internationale. Pour une présentation 
générale de l’affaire, ainsi que la synthèse de l’arrêt de la Cour concernant 
la répartition des attributions entre le Conseil et la Commission ainsi que 
le principe d’équilibre institutionnel, il est renvoyé aux points 46 à 49 de 
la présente chronique.

70. — S’agissant de l’argumentation du Conseil visant à dénoncer une 
violation par la Commission du principe de coopération loyale, la Cour 
rejette  celle-ci dès lors que le Conseil ne disposait pas de la compétence 
qu’il revendiquait. Ce principe s’applique en effet dans le périmètre des 

 (163) Ibid.

 (164) Ibid., point 67.
 (165) Ibid., point 78.
 (166) Ibid., point 79.
 (167) Ibid., points 86 et 87.
 (168) Arrêt Conseil c. Commission, aff. C-73/14, précité.
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compétences attribuées aux institutions (169). Néanmoins, la Cour souligne 
que le principe de coopération loyale joue un rôle important dans le cadre de 
la représentation de l’Union lorsque la Commission se propose de présenter 
une position au nom de  celle-ci. Le Conseil doit dès lors, en toute hypothèse, 
être consulté préalablement (170). En l’espèce, la Commission s’est bien 
conformée à cette obligation (171). La Commission a, par ailleurs, dûment 
tenu compte, dans un esprit de loyauté, des opinions divergentes exprimées 
par les États membres au sein du Conseil (172).

71. — Pour conclure, la Cour a donc eu l’occasion de préciser, au cours 
de la période examinée, que le principe de coopération loyale requiert de 
la Commission, en sa qualité de négociatrice des accords internationaux de 
l’Union, de consulter et d’informer régulièrement le Conseil. En revanche, 
s’il est loisible au Conseil de prévoir des modalités procédurales prenant 
la forme de directives de négociation, ceci ne saurait aller jusqu’à priver 
la Commission de l’essence même de sa compétence de négociation, en 
prévoyant que le Conseil (ou le comité spécial) déinit les positions de 
négociation détaillées de l’Union. De surcroît, la Commission dispose, 
conformément au principe de la coopération loyale, de la compétence pour 
représenter l’Union devant des juridictions internationales. Cette attribution 
de la Commission est néanmoins, elle aussi, subordonnée au principe de 
coopération loyale, ce qui requiert de cette institution qu’elle consulte préa-
lablement le Conseil et tienne compte de l’opinion exprimée par ce dernier, 
voire des opinions divergentes exprimées en son sein.

secTion 4. — la représenTaTion De l’union européenne 
Dans les insTances inTernaTionales

72. — L’affaire Allemagne c. Conseil (173) concernait un recours ten-
dant à l’annulation d’une décision du Conseil du 6 juin 2012, visant à établir 
une position commune à adopter par les États membres au nom de l’Union 
européenne concernant certaines recommandations qui devaient être votées 
au sein de l’Organisation internationale du vin (OIV). Ces recommandations 
concernaient de nouvelles pratiques œnologiques, des méthodes d’analyse 
pour déterminer la composition du secteur vitivinicole et des spéciications 

 (169) Ibid., point 84.
 (170) Ibid., point 86.
 (171) Ibid., point 87.
 (172) Ibid., point 88.
 (173) Arrêt du 7 octobre 2014, Allemagne c. Conseil, aff. C-399/12, 

ECLI:EU:C:2014:2258.
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d’identiication de la pureté des substances utilisées dans les pratiques œno-
logiques (174). Ces recommandations ont été considérées comme affectant 
des compétences de l’Union en la matière et ont donc donné lieu à une 
prise de position par les États membres au nom de l’Union européenne, 
cette dernière n’étant pas partie à l’accord OIV.

73. — L’Allemagne, soutenue par plusieurs autres États membres (175), 
contestait la validité de cette décision, alléguant que l’article 218, para-
graphe 9, TFUE — sur la base duquel cette décision avait été prise — n’était 
pas applicable en l’espèce. L’Allemagne soutenait tout d’abord que cette 
disposition ne s’applique pas aux accords auxquels l’Union n’est pas partie, 
l’expression « au nom de l’Union » impliquant selon elle que cette dernière 
ait un droit de représentation au sein de l’organisation, ce qui n’était pas le 
cas au sein de l’OIV (176). En outre, l’Allemagne rappelait que l’article 218, 
paragraphe 9, TFUE s’inscrit dans le cadre plus large de l’article 218 
TFUE, qui concerne explicitement la conclusion d’accords internationaux 
par l’Union (177). Enin, elle soulignait le principe d’attribution consacré à 
l’article 5, paragraphes 1 et 2, TFUE, lequel ferait obstacle à une interprétation 
extensive de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, qui inclurait non seulement 
les accords internationaux conclus par l’Union mais aussi les accords conclus 
par les États membres. À titre subsidiaire, l’Allemagne, conjointement avec 
les États membres intervenants, faisait valoir que les « actes ayant des effets 
juridiques » relevant de l’article 218, paragraphe 9, TFUE, concernent unique-
ment les actes internationaux par lesquels l’Union est liée et ne comprennent 
donc pas les recommandations prises dans le cadre de l’OIV, puisque  celles-ci, 
d’une part, ne sont pas contraignantes en droit international et, d’autre part, 
ne peuvent être considérées comme étant transformées en actes internationaux 
contraignants en raison de la référence qui y est faite dans le droit dérivé.

74. — Le Conseil, soutenu par la Commission, estimait au contraire 
qu’une interprétation littérale et fonctionnelle de l’article 218, paragraphe 9, 
TFUE, n’excluait pas explicitement les accords auxquels l’Union n’est pas 
partie lorsque l’objet de cet accord concerne les compétences de l’Union. 
Ainsi, l’article 218, paragraphe 9, TFUE ne mentionne pas, comme telle, la 
conclusion d’accords internationaux par l’Union. Selon une interprétation 

 (174) Ibid., point 19.
 (175) La République tchèque, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la 

République slovaque, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord.
 (176) Bien que la Commission européenne soit autorisée à assister aux réunions de 

l’OIV et à intervenir conformément à ses règles internes, l’Union en tant que telle n’est 
pas une partie à l’accord instituant  celle-ci.

 (177) Arrêt Allemagne c. Conseil, précité, points 31 et 32.
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contextuelle et téléologique, cette disposition ferait référence à des accords 
pouvant avoir des effets juridiques au sein de l’Union. Or, les recomman-
dations en cause relèveraient de compétences exclusives de l’Union au titre 
de l’article 43 TFUE et de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, et seraient donc 
« susceptibles d’affecter les règles communes de l’U[nion]… », cette der-
nière étant tenue, en vertu du droit dérivé, d’incorporer les recommandations 
adoptées dans le cadre de l’OIV dans le droit de l’Union.

75. — Suivant l’approche préconisée par le Conseil, la Cour décide que 
l’article 218, paragraphe 9, TFUE n’exclut pas explicitement de son champ 
d’application les accords auxquels l’Union n’est pas partie. En outre, la 
Cour rappelle les compétences de l’Union dans le cadre de la politique agri-
cole commune, en vertu de l’article 43 TFUE. En conséquence, le fait que 
l’Union ne soit pas partie à un accord international dans ce domaine ne peut 
l’empêcher d’adopter une position commune au sein d’une instance créée par 
 celui-ci, devant être exprimée en son nom par les États membres (178). La 
Cour souligne à cet égard que les paragraphes précédents de l’article 218 du 
TFUE se réfèrent explicitement à la conclusion d’un accord international par 
l’Union, alors que tel n’est pas le cas de l’article 218, paragraphe 9, TFUE.

76. — En ce qui concerne l’argumentation subsidiaire de l’Allemagne, 
la Cour suit le point de vue exprimé par le Conseil. Les recommandations 
de l’OIV doivent être incorporées dans la législation de l’Union en vertu de 
l’article 120f, point a), du règlement no 1234/2007, selon lequel la Commis-
sion européenne doit se fonder sur les recommandations de l’OIV. Compte 
tenu de ce qui précède, la Cour estime que les recommandations de l’OIV 
sont susceptibles d’avoir des effets juridiques pour l’Union et relèvent donc 
de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. La Cour rejette dès lors le recours 
de l’Allemagne.

Chapitre 3. — La protection par la Cour de justice de l’autonomie 

de l’ordre juridique de l’Union européenne

77. — Dans l’avis 2/13, la Cour décide que le projet d’accord portant 
adhésion de l’Union à la CEDH n’est pas compatible avec le droit pri-

 (178) Arrêt Allemagne c. Conseil, précité, point 52. Cette interprétation s’inscrit dans le 
droit il du découplage opéré par la jurisprudence entre compétence externe de l’Union et 
capacité de cette dernière à exercer elle-même cette compétence au sein des instances inter-
nationales, une telle compétence pouvant, le cas échéant, être exercée par les États membres 
agissant solidairement dans l’intérêt de l’Union. Voy., en particulier, avis 2/91, précité, point 5.
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maire (179). Bien que l’article 6 TUE prévoie, depuis l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne, une base juridique spéciique pour cette adhésion, la Cour 
souligne qu’il faut tenir compte des conditions que les traités eux-mêmes ont 
posées à une telle adhésion. Notamment, l’adhésion à la CEDH ne peut pas 
modiier les compétences de l’Union telles qu’elles sont déinies dans les 
traités (180). De plus, l’accord d’adhésion doit préserver les spéciicités de 
l’ordre juridique de l’Union (181). Dans ce contexte, la Cour rappelle que 
l’Union ne peut pas, en raison de sa nature même, être considérée comme 
un État. Le droit de l’Union se caractérise par le fait d’être issu d’une source 
autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux ordres 
juridiques des États membres ainsi que par l’effet direct de ses dispositions. 
L’autonomie du droit de l’Union se manifeste également par rapport au droit 
international, ce qui impose que l’interprétation des droits fondamentaux 
soit assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de l’Union (182). 
Partant de ces postulats, la Cour considère que le projet d’accord portant 
adhésion à la CEDH ne satisfait pas aux exigences des traités.

78. — Tout d’abord, la Cour estime que l’accord envisagé ne tenait pas 
sufisamment compte des caractéristiques du droit de l’Union, y compris 
l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, en raison du fait qu’il n’empê-
chait pas qu’un niveau de protection des droits fondamentaux plus élevé soit 
imposé au titre de la convention dans le cas où une harmonisation existait 
déjà en droit de l’Union. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, du fait 
de l’adhésion à la CEDH, l’Union serait soumise à un contrôle externe et, 
en particulier, aux décisions et aux arrêts de la Cour EDH. L’interpréta-
tion de la CEDH fournie par cette dernière lierait donc, en vertu du droit 
international, l’Union et ses institutions, y compris la Cour de justice. En 
revanche, l’interprétation donnée par la Cour de justice d’un droit reconnu 
par la CEDH ne lierait pas la Cour EDH. À cet égard, la Cour rappelle 
qu’elle est exclusivement compétente en ce qui concerne l’interprétation 
du droit de l’Union, y compris la Charte. En particulier, les appréciations 
de la Cour relatives au champ d’application matériel du droit de l’Union, 
aux ins de déterminer si un État membre est tenu au respect des droits 
fondamentaux de l’Union, ne devraient pas pouvoir être mises en cause 
par la Cour EDH (183). Dans la mesure où la CEDH accorde aux Parties 
contractantes la faculté de prévoir des standards de protection plus élevés 

 (179) Avis 2/13, précité, EU:C:2014:2454.
 (180) Art. 6, paragraphe 2, TUE.
 (181) Protocole no 8 UE et déclaration ad article 6, paragraphe 2, TUE.
 (182) Avis 2/13, précité, EU:C:2014:2454, point 70.
 (183) Ibid., point 186.
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que ceux garantis par la convention et que l’application de standards natio-
naux de protection des droits fondamentaux des États membres de l’Union 
ne doit pas compromettre le niveau de protection prévu par la Charte ainsi 
que la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union (184), il convient 
d’assurer une coordination entre la Convention et la Charte. Or, une telle 
coordination n’est pas prévue dans l’accord envisagé.

79. — De surcroît, le projet d’accord n’intégrait pas le principe de 
coniance mutuelle entre les États membres, fondamental dans le droit 
de l’Union, notamment en ce qui concerne le maintien d’un espace sans 
frontières intérieures et dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice. Il résulte de ce principe que les États membres sont tenus de 
présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres. 
Or, l’accord envisagé méconnaît ce principe. En assimilant l’Union à un 
État, l’accord omet de prendre en considération la circonstance que les 
États membres, en ce qui concerne les matières faisant l’objet d’un transfert 
de compétences à l’Union, ont accepté que leurs relations soient régies 
par le droit de l’Union, à l’exclusion de tout autre droit. Dans la mesure 
où la CEDH exige d’un État membre la vériication du respect des droits 
fondamentaux par un autre État membre, « l’adhésion est susceptible de 
compromettre l’équilibre sur lequel l’Union est fondée ainsi que l’autono-
mie du droit de l’Union » (185).

80. — Troisièmement, le projet d’accord permettait de demander des 
avis consultatifs à la Cour EDH sur des questions relatives à l’interprétation 
ou à l’application des droits et libertés garantis par la CEDH et ses proto-
coles (186). La Cour considère dès lors que ce mécanisme pourrait affecter 
l’autonomie et l’eficacité de la procédure de renvoi préjudiciel prévue par 
le TFUE, notamment lorsque des droits garantis par la Charte correspondent 
aux droits reconnus par la CEDH.

81. — La Cour indique ensuite que le projet d’accord pose dificulté au 
regard de l’article 344 TFUE, concernant l’obligation des États membres 
de recourir aux modes de résolution des différends institués par le droit de 
l’Union. Ce projet permettait en effet que des différends entre États membres 
dans le domaine d’application du droit de l’Union soient tranchés par une 
autre juridiction. Selon la Cour, « le fait que les États membres ou l’Union 
[auraient] la possibilité d’introduire une requête devant la Cour EDH est 

 (184) Voy. arrêt du 26 février 2013, Melloni, aff. C-399/11, EU:C:2013:107.
 (185) Avis 2/13, précité, EU:C:2014:2454, point 194.
 (186) Cette possibilité résulte du Protocole no 16 à la CEDH.
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susceptible, en soi, de porter atteinte à la inalité de l’article 344 TFUE et 
va, par ailleurs, à l’encontre de la nature même du droit de l’Union » (187). 
Seule une exclusion expresse de la compétence de la Cour EDH pour les 
litiges qui opposent les États membres entre eux ou les États membres et 
l’Union, relatifs à l’application de la CEDH dans le champ d’application 
matériel du droit de l’Union, serait compatible avec l’article 344 TFUE.

82. — Quatrièmement, le projet d’accord, qui met en place un méca-
nisme de « codéfendeur », permettait à la Cour EDH d’interpréter le droit de 
l’Union ain de se prononcer sur la recevabilité et permettait également à la 
Cour EDH d’opérer des déterminations d’allocation de responsabilité entre 
les États membres et l’Union. La Cour estime que ces deux aspects ne sont 
pas compatibles avec le droit de l’Union. Plus précisément, lorsque l’Union 
ou les États membres demandent à intervenir en tant que codéfendeurs dans 
une procédure devant la Cour EDH, ils doivent prouver que les conditions 
pour leur participation à la procédure sont remplies. Le contrôle de la plau-
sibilité des arguments fournis dans ce cas par la Cour EDH présuppose 
nécessairement une appréciation du droit de l’Union (188). Un tel contrôle 
serait donc susceptible d’interférer avec la répartition des compétences entre 
l’Union et ses États membres. En outre, une décision relative à la réparti-
tion entre l’Union et ses États membres de la responsabilité au titre d’une 
violation de la CEDH, constatée par la Cour EDH, reposerait aussi sur une 
appréciation des règles du droit de l’Union concernant la répartition des 
compétences.

83. — Cinquièmement, la Cour estime que les dispositions instituant 
une procédure permettant l’intervention préalable de la Cour ne sont pas 
entièrement conformes au droit de l’Union. En premier lieu, cette procé-
dure ne garantit pas que seule la Cour de justice puisse s’exprimer sur la 
question de savoir si elle s’est déjà prononcée sur une même question de 
droit que celle faisant l’objet de la procédure devant la Cour EDH. En effet, 
permettre à la Cour EDH de statuer sur une telle question reviendrait à lui 
attribuer la compétence pour interpréter la jurisprudence de la Cour (189). 
Par conséquent, la procédure de l’implication préalable devrait être adaptée 
de telle manière que, dans toute affaire pendante devant la Cour EDH, 
« une information complète et systématique » soit adressée à l’Union ain de 
garantir que la Cour puisse s’exprimer, le cas échéant (190). En second lieu, 

 (187) Avis 2/13, précité, EU:C:2014:2454, point 213.
 (188) Ibid., point 225.
 (189) Ibid., point 239.
 (190) Ibid., point 240.
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l’accord envisagé exclut la possibilité de saisir la Cour sur des questions 
d’interprétation du droit dérivé au moyen de la procédure de l’implication 
préalable. Si, par conséquent, la Cour EDH, dans son examen de la confor-
mité de ce droit avec la CEDH, devait fournir elle-même une interprétation, 
le principe de la compétence exclusive de la Cour dans l’interprétation du 
droit de l’Union serait méconnu (191).

84. — La Cour décide enin que le projet d’accord constitue une vio-
lation du droit primaire dans la mesure où  celui-ci accorde juridiction à la 
Cour EDH à l’égard d’actes adoptés dans le domaine de la PESC, alors que 
la compétence de la Cour dans ce domaine est limitée (192).

85. — L’affaire Commission c. Conseil (193) concernait pour sa part 
l’adoption d’une décision du Conseil et des représentants des gouverne-
ments des États membres, concernant la signature, au nom de l’Union, et 
l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les États-Unis 
d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deu-
xièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrième-
ment ; et concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application pro-
visoire de l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, 
premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisiè-
mement, concernant l’application du premier accord (194). La Communauté 
européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, 
d’autre part, avaient signé, en avril 2007, un accord de transport aérien (J.O., 
no L 134, 2007, p. 4). Cet accord permettait à des États tiers d’y adhérer. La 
République d’Islande et le Royaume de Norvège avaient ainsi présenté une 
demande d’adhésion au cours de l’année 2007. Aux ins de cette adhésion, 
ces deux États avaient conclu, avec les parties contractantes dudit accord, 
l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, première-
ment, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, 
troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (J.O., no L 283, 
2011, p. 3,  ci-après l’« accord d’adhésion »). Ce dernier étendait le champ 
d’application de l’accord de transport aérien initial à chacune des parties 
contractantes. La Commission avait proposé que la décision d’application 
provisoire de l’accord d’adhésion et de l’accord annexe soit fondée sur 

 (191) Ibid., point 246.
 (192) Voy., à ce sujet, les points 55 à 64 de la présente chronique.
 (193) Arrêt du 28 avril 2015, Commission c. Conseil, aff. C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.
 (194) L’accord annexe complète l’accord d’adhésion en ce qu’il vise notamment à 

maintenir le caractère bilatéral des procédures d’adoption des mesures d’application de 
l’accord de transport aérien original, en prévoyant que la Commission représente, en prin-
cipe, la République d’Islande et le Royaume de Norvège dans ces procédures.
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l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, concernant les dispositions relatives 
à la mer et au transport, conjointement avec l’article 218, paragraphe 5, 
dudit traité. Elle estimait que l’Union bénéiciait, sur ce fondement, d’une 
compétence exclusive pour la signature et l’application provisoire de cet 
accord. Le Conseil a toutefois adopté la décision sous une forme hybride, en 
collaboration avec les représentants des gouvernements des États membres 
réunis au sein du Conseil. La Commission, soutenue par le Parlement euro-
péen, a formé un recours en annulation contre cette décision, estimant que 
l’adoption de la décision en cause constituait une violation non seulement 
de l’article 218, paragraphes 2, 5 et 8, TFUE, mais aussi du principe de 
coopération loyale.

86. — Avant d’examiner le fond de la demande, la Cour réfute les argu-
ments avancés par le Conseil visant à contester la recevabilité du recours en 
annulation. Le Conseil soutenait que les prétendues irrégularités dénoncées 
par la Commission étaient en fait imputables aux États membres et non 
au Conseil, et que, partant, l’acte adopté par les États membres ne pouvait 
faire l’objet d’un recours en annulation. De surcroît, la Commission n’aurait 
pas d’intérêt réel à engager la procédure car cela aboutirait simplement à 
une division artiicielle des décisions qui devront néanmoins être adoptées 
conjointement par le Conseil et par les États membres. La Cour rejette cha-
cun de ces arguments, tous les actes des institutions de l’Union produisant 
des effets juridiques devant pouvoir faire l’objet d’un contrôle de légalité, 
quelle que soit leur forme et/ou leur nature. Elle examine dès lors le recours 
de la Commission sur le fond.

87. — À cet égard, la Commission soutenait que la décision contestée 
devait être annulée pour trois raisons. Premièrement, elle méconnaîtrait le 
principe selon lequel les institutions n’agissent que dans les limites de leurs 
attributions, énoncé à l’article 13, paragraphe 2, TUE, lu conjointement 
avec l’article 218, paragraphes 2 et 5, TFUE, car, conformément aux traités, 
la décision ne pouvait être adoptée que par le Conseil. La Commission 
estimait que le Conseil ne pouvait s’écarter unilatéralement des procédures 
prescrites par les traités en impliquant les États membres dans la procédure 
d’adoption. Deuxièmement, la Commission considérait que la décision vio-
lait l’article 218, paragraphe 8, TFUE et le principe de sécurité juridique, 
notamment en ce qui concerne la procédure de vote. En associant les États 
membres à la procédure d’adoption, la décision aurait en effet été adoptée 
à l’unanimité et non à la majorité qualiiée, comme le prévoit l’article 218, 
paragraphe 8, du TFUE. Enin, la Commission estimait qu’il y avait eu 
violation du principe de coopération loyale consacré à l’article 13, para-
graphe 2, TUE, car l’adoption conjointe de la décision entraînait une confu-
sion à l’égard de la communauté internationale quant au rôle de l’Union 
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dans la conclusion d’accords internationaux et, partant, était susceptible de 
compromettre la représentation externe de l’Union.

88. — Le Conseil contestait ces arguments. Il afirmait, en premier lieu, 
que la décision était en réalité constituée de deux décisions distinctes, l’une 
adoptée par le Conseil et l’autre par les États membres. Étant donné que 
les règles de procédure pour la conclusion des accords mixtes ne sont pas 
claires, le Conseil et les États membres étaient libres, selon lui, de déter-
miner comment négocier et conclure de tels accords, ce qui nécessitait une 
coopération étroite entre les acteurs concernés. Deuxièmement, le Conseil 
soutenait que l’unanimité ne prive pas d’effet la procédure de vote prévue 
à l’article 218, paragraphe 8, du TFUE, car elle répond inévitablement aux 
exigences du vote à la majorité qualiiée. Enin, le Conseil rejetait l’idée 
selon laquelle le principe de coopération loyale aurait été violé en l’espèce, 
dès lors que l’accord en cause est un accord mixte dont la mise en œuvre 
requiert précisément une telle coopération.

89. — La Cour répond tout d’abord à l’argument pris d’une violation 
de l’article 13, paragraphe 2, TUE et de l’article 218, paragraphes 2, 5 et 8, 
TFUE. Elle rappelle, à cet égard, que les traités fondateurs ont instauré un 
nouvel ordre juridique, doté d’institutions propres, « au proit duquel les 
États qui en sont membres ont limité (…) leurs droits souverains » (195). 
Dans ce but et conformément au principe d’attribution, la Cour souligne 
que les institutions doivent respecter les limites des pouvoirs qui leur sont 
conférés. Cela implique que les procédures prévues par les traités doivent 
être respectées et que, par conséquent, dans le cadre de l’article 218 TFUE, 
les États membres ne disposent d’aucune compétence pour adopter une 
décision telle que celle en cause. La Cour considère ensuite que la pro-
cédure de conclusion unique prévue à cette disposition implique qu’il est 
impossible de discerner les deux actes prétendument adoptés distinctement 
et que le Conseil a ainsi été impliqué dans la procédure d’adoption de 
ces actes par les États membres et vice-versa. Or, une telle implication est 
contraire à la procédure prescrite par le traité. En outre, la Cour estime 
qu’il a été fait usage de deux procédures de vote différentes dans la procé-
dure unique d’adoption de la décision contestée, à savoir l’unanimité et la 
majorité qualiiée. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la décision 
n’est pas compatible avec l’article 13, paragraphe 2, TUE et l’article 218, 
paragraphes 2, 5 et 8, TFUE, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner 
le dernier moyen concernant le principe de coopération loyale. Pour des 
motifs tenant à la sécurité juridique, la Cour, selon l’usage, décide toutefois 

 (195) Arrêt Commission c. Conseil, précité, point 39.
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de maintenir les effets de la décision attaquée jusqu’à ce qu’une nouvelle 
décision ait été adoptée.

Chapitre 4. — Les rapports entre le droit de l’Union 

et le droit international

secTion 1. — l’invocaBiliTé Du DroiT inTernaTional lors De l’examen 
De la valiDiTé D’acTes De DroiT Dérivé De l’union

90. — Les périodes couvertes par les deux précédentes chroniques avaient 
donné lieu à d’importantes clariications de la Cour s’agissant des conditions 
dans lesquelles le droit international, tant conventionnel que coutumier, est 
susceptible d’être invoqué à l’appui d’une contestation de validité d’un acte 
de droit dérivé (196). Cette clariication s’est incontestablement opérée dans 
le sens de la rigueur, si bien que les cas d’invocabilité « pure » sont peu 
fréquents. Il s’ensuit que c’est essentiellement par le biais de l’interprétation 
conforme — laquelle trouve sa limite dans l’interdiction de l’interprétation 
contra legem — qu’est aujourd’hui recherchée la conformité du droit dérivé 
au droit international (197). Il en va particulièrement ainsi de l’action de 
l’Union relevant des accords OMC, dès lors que  ceux-ci, même s’ils lient 
l’Union, ne peuvent en principe être invoqués pour constater l’invalidité 
d’un acte de droit dérivé dès lors que la nature et l’économie de ces accords, 
caractérisés par la réciprocité des obligations qu’ils emportent pour les sujets 
de droit international qui y sont parties, s’y opposent (198). Selon la jurispru-
dence, ce n’est que dans l’hypothèse où l’Union a entendu donner exécution 
à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans celle 
où l’acte de l’Union renvoie expressément à des dispositions précises des 
accords OMC qu’il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l’acte de 
l’Union en cause au regard des règles de l’OMC (199).

 (196) Voy. arrêts du 3 juin 2008, Intertanko, aff. C-308/06, EU:C:2008:312, et du 
21 décembre 2011, Air Transport Association of America, aff. C-366/10, EU:C:2011:864.

 (197) Pour rappel, il ressort d’une jurisprudence constante, encore rappelée par la 
Cour durant la période couverte par la présente chronique, que l’Union est tenue d’agir 
de manière conforme au droit international (voy., notamment, arrêt de la Cour du 24 no-
vembre 1992, Anklagemyndigheden c. Poulsen et Diva Navigation Corp., aff. C-286/90, 
EU:C:1992:453, point 9).

 (198) Voy., entre autres, arrêts du 23 novembre 1999, Portugal c. Conseil, aff. C-149/96, 
EU:C:1999:574, point 47, et du 1er mars 2005, Van Parys, aff. C-377/02, EU:C:2005:121, 
point 39.

 (199) Voy., pour ce qui concerne le GATT de 1947, arrêts du 22 juin 1989, Fediol 

c. Commission, aff. 70/87, EU:C:1989:254, points 19 à 22, et du 7 mai 1991, Nakajima 
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91. — C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêt du Tribunal Rusal 

Armenal c. Conseil (200). Cette société productrice et exportatrice d’alu-
minium, établie en Arménie, contestait des droits antidumping déinitifs 
qui lui avaient été imposés par le Conseil en septembre 2009 (201). Dans 
le règlement attaqué, le Conseil avait entre autres conirmé l’analyse de la 
Commission selon laquelle, en dépit de l’adhésion de l’Arménie à l’OMC 
en 2003, la requérante ne pouvait bénéicier du statut d’entreprise évoluant 
en économie de marché (SEM) ou, à défaut, d’un traitement individuel (TI), 
si bien que la « valeur normale » de ses produits avait été établie par réfé-
rence aux valeurs normales moyennes pondérées exportées dans l’Union 
en provenance d’un autre État tiers analogue à une économie de marché, à 
savoir la Turquie. Ceci résultait en particulier de la mention de l’Arménie 
dans la note en bas de page igurant à l’article 2, paragraphe 7, sous a), 
du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à 
la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part 
de pays non membres de la Communauté européenne (dit « règlement de 
base ») (202), indiquant que cet État ne pouvait être considéré comme étant 
une économie de marché. Un droit antidumping déinitif de 13,4 % avait 
ainsi été imposé aux importations des produits de la requérante. Par son 
premier moyen d’annulation, la requérante contestait la validité de la métho-
dologie du « pays tiers à économie de marché » pour le calcul de la valeur 
normale, prévue à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Selon la 
requérante, l’application de cette méthodologie de calcul en l’espèce était 
incompatible avec celle prévue aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidum-
ping (203) et ne relevait en outre d’aucune des deux exceptions à cette 
méthodologie prévues par ledit accord (204). Rusal Armenal soutenait dès 

c. Conseil, aff. C-69/89, EU:C:1999:186, point 31. Cette jurisprudence demeure pertinente 
sous l’empire des accords OMC.

 (200) Arrêt du Tribunal du 5 novembre 2013, Rusal Armenal c. Conseil, aff. T-512/09, 
EU:T:2013:571.

 (201) Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un 
droit antidumping déinitif et portant perception déinitive du droit provisoire institué sur 
les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et 
de la République populaire de Chine (J.O., no L 262, p. 1).

 (202) J.O., no L 56, 1996, p. 1. Ce règlement a depuis lors été remplacé par le règle-
ment (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre 
les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la 
Communauté européenne (J.O., no L 343, p. 51).

 (203) Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce de 1994 (J.O., no L 336, p. 103).

 (204) La première exception consiste en l’application, en vertu de l’article 2, para-
graphe 7, de l’accord antidumping, de la deuxième disposition additionnelle au para-
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lors que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base devait être déclaré 
inapplicable en l’espèce, en vertu de l’article 277 TFUE, et, partant, que le 
règlement attaqué devait être annulé dès lors qu’il appliquait la méthodo-
logie prévue par cette disposition. Le Conseil s’opposait à cette argumen-
tation, faisant valoir que l’inclusion de l’Arménie dans la note en bas de 
page igurant à cette disposition du règlement de base imposait l’application 
de cette méthodologie en l’espèce et que toute interprétation conforme de 
ladite disposition avec les articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping était 
exclue. En tout état de cause, le Conseil, soutenu par la Commission, faisait 
valoir que ni le GATT ni l’accord antidumping n’imposent aux institutions 
de l’Union de considérer l’Arménie comme une économie de marché dans 
le cadre d’enquêtes en matière de dumping.

92. — Le Tribunal commence par rappeler que, selon la jurisprudence 
Petrotub et Republica (205), l’Union a adopté le règlement de base pour 
satisfaire à ses obligations internationales découlant de l’accord antidum-
ping. Il en va en particulier ainsi de l’article 2 du règlement de base, intitulé 
« Détermination de l’existence d’un dumping », par lequel l’Union a entendu 
donner exécution aux obligations découlant de l’article 2 de l’accord anti-
dumping, lequel porte également sur la détermination de l’existence d’un 
dumping. Il s’ensuit que, conformément à la ligne jurisprudentielle initiée 
par les arrêts Fediol et Nakajima, précités, il appartient au juge de l’Union 
de contrôler la légalité d’actes adoptés par les institutions de l’Union au 
regard des règles contenues dans l’accord antidumping (206). Le Tribunal 
poursuit son analyse en écartant la thèse du Conseil et de la Commission, 
selon laquelle ni le GATT, ni l’accord antidumping n’imposeraient à l’Union 
de considérer l’Arménie comme une économie de marché, en dépit de la 
circonstance que cet État est désormais partie à l’accord OMC. Ainsi, le 
calcul de la valeur normale du produit considéré devrait en principe être 
opéré sur la base des articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping, sauf lorsque 
soit les importations proviennent d’un pays « dont le commerce fait l’objet 
d’un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs 
sont ixés par l’État » — hypothèse visée par la deuxième disposition addi-

graphe 1 de l’article VI du GATT. La deuxième consiste en l’application d’instruments 
d’adhésion de certains pays à l’accord instituant l’OMC et contenant des règles spéciales 
s’agissant du calcul de la valeur normale. À la différence des accords d’adhésion de la 
Chine et du Viêt Nam, l’accord d’adhésion de l’Arménie ne contient pas de telles règles 
spéciales.

 (205) Arrêt de la Cour du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica c. Conseil, aff. C-76/00, 
EU:C:2003:4, points 53 à 56.

 (206) Arrêt du Tribunal, Rusal Armenal, précité, point 36.
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tionnelle au paragraphe 1 de l’article VI du GATT — soit des règles parti-
culières de calcul sont prévues (à titre transitoire) dans l’accord d’adhésion 
à l’OMC (207). Or, dès lors qu’il est constant que les conditions d’adhésion 
de l’Arménie à l’OMC ne prévoient pas de telles règles spéciiques, le 
Tribunal examine si cet État est susceptible de répondre aux conditions 
prévues par la première exception, alors même qu’il est devenu membre de 
l’OMC. Le Tribunal considère toutefois que l’argument du Conseil selon 
lequel l’Arménie est une économie en transition, située entre une économie 
de marché et un monopole d’État, tel que décrit par la deuxième disposition 
additionnelle au paragraphe 1er du GATT, implique nécessairement que cette 
institution considère elle-même que les conditions d’application de cette 
dernière disposition ne sont pas remplies en l’espèce (208). La méthodolo-
gie du pays tiers à économie de marché appliquée dans le règlement attaqué 
ne reposant sur aucun fondement valable, le Tribunal accueille le recours 
sans statuer sur les autres moyens d’annulation.

93. — La Cour annule toutefois cet arrêt du Tribunal, sur un pourvoi 
formé par la Commission (209), et conirme son approche restrictive du 
contrôle de légalité du droit dérivé à l’aune des accords OMC. La Cour juge 
en effet que c’est en méconnaissance de la jurisprudence Nakajima que le 
Tribunal a considéré que le législateur de l’Union avait, par l’adoption de 
l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, entendu donner exécution 
aux obligations particulières créées par l’article 2 de l’accord antidumping 
et la deuxième disposition additionnelle relative à l’article VI, paragraphe 1, 
du GATT, et a par conséquent exercé un contrôle de légalité de cet article 
du règlement de base à l’aune de ces dispositions. La Cour rappelle tout 
d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle, compte tenu de leur nature 
et de leur économie, les accords OMC ne igurent pas, en principe, parmi les 
normes au regard desquelles la légalité des actes des institutions de l’Union 
peut être contrôlée, un tel contrôle étant de nature à priver les organes légis-
latifs ou exécutifs de l’Union de la marge de manœuvre dont disposent les 
organes correspondants des partenaires de l’Union (210). Ce n’est que dans 
les deux situations « exceptionnelles » rappelées au point 90 de la présente 
chronique qu’un tel contrôle peut être opéré. La Cour reconnaît que, dans 

 (207) Ibid., point 49.
 (208) Ibid., point 58.
 (209) Arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, Commission c. Rusal Armenal, aff. C-21/14 P, 

EU:C:2015:494. Voy. égal., sur cet arrêt, M. BlanqueT, O. DuBos, F. fines, H. GauDin, 
« Chronique de jurisprudence — Droit général de l’Union européenne (2013-2016) », 
op. cit., pp. 548-549 (points 57 et 58).

 (210) Arrêt Commission c. Rusal Armenal, précité, points 38 et 39.
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plusieurs affaires dans lesquelles étaient en cause des mesures antidumping 
adoptées par l’Union, un contrôle juridictionnel a pu être opéré au titre de 
la première de ces deux exceptions (Nakajima). Tel ne peut néanmoins être 
le cas que s’il est établi à sufisance de droit que le législateur de l’Union a 
manifesté la volonté de mettre en œuvre, en droit de l’Union, une obligation 

particulière assumée dans le cadre des accords OMC, cette volonté devant 
pouvoir être déduite de la disposition spéciique du droit de l’Union contes-
tée et une simple référence à la prise en compte d’obligations internationales 
de l’Union dans le préambule de l’acte de l’Union en cause n’étant pas 
sufisante à cet égard (211). Or, les règles spéciiques de calcul de la valeur 
normale à l’égard des importations en provenance de pays n’ayant pas une 
économie de marché, igurant à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de 
base, manifestent la volonté du législateur de l’Union de retenir à cet égard 
une approche propre à l’ordre juridique de l’Union (212). En effet, cette 
disposition, qui n’a pas d’équivalent dans les règles de l’OMC, procède du 
constat de l’émergence, dans les pays membres de l’OMC dépourvus d’une 
économie de marché, à la suite de réformes économiques, d’entreprises opé-
rant dans des conditions d’une économie de marché. L’exception prévue par 
l’article 2, paragraphe 7, de l’accord antidumping, lu en combinaison avec 
la deuxième disposition additionnelle relative à l’article VI, paragraphe 1, 
du GATT, ne remet pas en cause cette conclusion dès lors que cette dernière 
disposition n’établit aucune règle précise de calcul de la valeur normale 
et que, en outre, elle ne vise que les cas dans lesquels le commerce dans 
un État fait l’objet d’un monopole complet ou presque complet et où tous 
les prix intérieurs sont ixés par l’État (213). La Cour, suivant en cela les 
conclusions de l’avocat général Kokott, estime dès lors que le Tribunal a 
commis une erreur de droit en statuant autrement et annule l’arrêt attaqué. 
Après avoir rejeté déinitivement le premier moyen du recours en annula-
tion, la Cour renvoie l’affaire au Tribunal ain que  celui-ci statue sur les 
deuxième à cinquième moyens du recours (214).

94. — Les résultats très différents auxquels le Tribunal et la Cour ont 
abouti manifestent des approches distinctes de la notion d’« obligation 
particulière » à laquelle se réfère l’exception Nakajima. Ainsi, le Tribunal 
regroupait l’ensemble des dispositions du règlement de base consacrées au 
calcul de la valeur normale. Ceci lui permettait de considérer, en substance, 

 (211) Ibid., points 45 et 46.
 (212) Ibid., points 48 à 50.
 (213) Ibid., point 52.
 (214) L’arrêt sur renvoi, rejetant le recours de Rusal Armenal, a été prononcé le 25 jan-

vier 2017 (aff. T-512/09 RENV, EU:T:2013:571).
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que ces règles visaient globalement à mettre en œuvre, en droit de l’Union, 
les dispositions du GATT et de l’accord antidumping consacrées à ce calcul 
et, partant, les « obligations particulières » découlant de  celles-ci. La Cour 
retient une toute autre approche, consistant à vériier si le régime spéciique 
de calcul de la valeur normale prévu à l’article 2, paragraphe 7, du règle-
ment de base avait pour objet de mettre en œuvre une « obligation spéci-
ique » de l’Union au titre du GATT et de l’accord antidumping. Tel n’était 
clairement pas le cas. La circonstance qu’une correspondance — même 
large — puisse par ailleurs exister entre le règlement de base et ces accords 
s’agissant du calcul de la valeur normale est sans importance à cet égard. 
Il semble pouvoir être déduit de cette importante clariication qu’un constat 
d’invalidité d’un acte de l’Union au regard des accords OMC, au titre de la 
jurisprudence Nakajima, n’est possible que dans la situation exceptionnelle 
dans laquelle — en dépit de la volonté non équivoque du législateur de 
l’Union de mettre en œuvre une obligation spéciique découlant des accords 
OMC — une incompatibilité peut être constatée entre le dispositif consacré 
en droit de l’Union et celui découlant desdits accords (215).

95. — Les arrêts Conseil e.a. c. Vereniging Milieudefensie et Stichting 

Stop Luchtverontreiniging Utrecht (216), rendus sur pourvoi, trouvent leur 
origine dans des demandes introduites par ces associations à la Commis-
sion, ain que  celle-ci révise une décision par laquelle les Pays-Bas s’étaient 
vus accorder un report concernant le respect des limites annuelles d’oxyde 
d’azote dans neuf zones, conformément à la directive concernant la qualité 
de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (217). Ces demandes avaient été 
rejetées par la Commission, en conséquence de quoi les requérants avaient 
introduit un recours en annulation devant le Tribunal, au motif d’une viola-
tion des droits garantis par l’article 9(3) de la Convention d’Aarhus.

96. — Les demandes des requérants étaient fondées sur l’article 10, 
paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 (règlement Aarhus) qui, selon les 
requérants, trouve son origine dans l’article 9(3) de la Convention d’Aarhus, 

 (215) Tel pourrait par exemple être le cas lorsque l’incompatibilité apparaît à la suite 
d’une précision apportée par l’organe de règlement des différends de l’OMC quant à 
l’interprétation de l’obligation particulière en cause, à moins bien entendu qu’une inter-
prétation conforme à  celle-ci du droit de l’Union soit possible.

 (216) Arrêt du 13 janvier 2015, Conseil e.a. c. Vereniging Milieudefensie et 

Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, aff. C-401/12 P, C-402/12 P et C-403/12 P, 
ECLI:EU:C:2015:4.

 (217) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, J.O., no L 152, p. 1-44.
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à laquelle l’Union européenne est partie (218). L’article 10, paragraphe 1, 
du règlement Aarhus stipule que les organisations non gouvernementales 
peuvent introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution 
ou de l’organe communautaire qui a adopté un acte administratif. Dans ce 
contexte, l’Article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement expose 
que les actes administratifs se déinissent comme des mesures de portée 
individuelle ayant des effets juridiquement contraignants et extérieurs (219).

Le Tribunal n’a pas suivi le raisonnement des requérants en ce 
qui concerne la qualiication de la décision de la Commission d’« acte admi-
nistratif » susceptible de réexamen interne. Toutefois, le Tribunal a accepté 
l’argument subsidiaire des requérants selon lequel l’article 10, paragraphe 1, 
du règlement Aarhus méconnaissait l’article 9(3) de la Convention d’Aa-
rhus. C’est dans cet esprit que le Tribunal a cité la jurisprudence constante 
suivant laquelle les accords internationaux sont de nature à fonder un 
constat d’invalidité de dispositions du droit dérivé « […] lorsque la nature 
et l’économie de [l’accord] ne s’y opposent pas et que, par ailleurs, ses 
dispositions apparaissent du point de vue de leur contenu, inconditionnelles 
et sufisamment précises » (220). De surcroît, il a rappelé la jurisprudence 
Fediol et Nakajima (221), qui fonde deux cas exceptionnels d’invocabi-
lité des accords OMC au soutien d’un contrôle de légalité d’un acte de 
l’Union. En l’espèce, le Tribunal a décidé que le règlement d’Aarhus avait 
effectivement été adopté en vue de mettre en œuvre des obligations conte-
nues dans l’article 9(3) de la Convention d’Aarhus, particulièrement au 
regard de l’article 1er, paragraphe 1, et du considérant 18 du règlement 
Aarhus. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision attaquée dès lors 
que « l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, en ce qu’il ne 
prévoit de procédure de réexamen interne que pour un “acte administratif”, 
lequel est déini à l’article 2, paragraphe 1, sous g), comme “toute mesure 
de portée individuelle”, n’est pas compatible avec l’article 9, paragraphe 3, 
de la convention d’Aarhus ».

98. — Dans son pourvoi, le Conseil, soutenu par le Parlement européen 
et la Commission, contestait l’application faite par le Tribunal de la juris-
prudence Fediol et Nakajima.

 (218) Article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/50/CE.
 (219) Article 2 de la directive 2008/50/CE.
 (220) Arrêt Conseil e.a. c. Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontrei-

niging Utrecht, précité, point 18.
 (221) Voy. note en bas de page 193.
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99. — La Cour commence son raisonnement en rappelant que les 
dispositions des accords internationaux lient les institutions de l’Union et 
priment dès lors sur les dispositions de droit dérivé en cas de conlit ou 
d’incompatibilités. La Cour souligne toutefois que les effets des disposi-
tions de tels accords sont déterminés par les parties, conformément au droit 
international (222).

100. — La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence constante selon 
laquelle le contrôle de légalité d’un acte de l’Union à l’aune d’un accord 
international est possible « lorsque la nature et l’économie de  celui-ci 
ne s’y opposent pas et que, par ailleurs, ses dispositions apparaissent du 
point de vue de leur contenu, inconditionnelles et sufisamment précises ». 
Concernant l’application de ces principes au cas d’espèce, la Cour relève 
que l’article 9(3) de la Convention d’Aarhus donne aux États membres une 
marge de discrétion pour déterminer les particularités d’une révision interne, 
si bien que cette disposition ne remplit pas la condition d’être incondition-
nelle et sufisamment précise.

101. — Ceci conduit la Cour à examiner l’éventualité que la jurispru-
dence Fediol et Nakajima permette d’invoquer malgré tout le contrôle de 
légalité au regard de cette disposition. Elle juge toutefois que les principes 
identiiés dans ces deux arrêts ne sont pas applicables en l’espèce. Plus 
concrètement, la Cour estime que l’arrêt Fediol s’inscrivait dans un contexte 
factuel très spéciique d’une disposition de droit dérivé qui mentionnait 
explicitement l’accord international et permettait ainsi aux parties d’invoquer 
les dispositions de cet accord. Or, en l’espèce, l’article 10, paragraphe 1, 
du règlement Aarhus ne mentionne pas explicitement l’article 9(3) de la 
Convention d’Aarhus. Il s’ensuit que les deux affaires ne sont pas compa-
rables et que les principes établis dans l’arrêt Fediol ne sont dès lors pas 
de nature à justiier en contrôle de validité de l’article 10(1) du règlement 
Aarhus au regard de la Convention d’Aarhus. Enin, dans l’arrêt Nakajima, 
la Cour a estimé que le règlement en cause avait été adopté ain de mettre 
en œuvre les obligations découlant d’un accord international. In casu, la 
Cour relève que l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus n’a pas 
été adopté dans le but de mettre en œuvre des « obligations spéciiques » 
prévues par ladite convention, comme en témoigne la marge de discrétion 
laissée par les États membres par l’article 9(3) de la Convention d’Aarhus. 
Considérant que les conditions des arrêts Fediol et Nakajima n’étaient donc 
pas remplies en l’espèce, la Cour annule l’arrêt attaqué.

 (222) Arrêt Conseil e.a. c. Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontrei-

niging Utrecht, précité, point 53.
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secTion 2. — le champ D’applicaTion TerriToriale Du DroiT 
De l’union à l’aune Du DroiT inTernaTional couTumier

102. — À l’origine des arrêts Front Polisario (223), qui ont constitué 
une nouvelle occasion pour la Cour d’explorer la place du droit internatio-
nal en droit de l’Union, se trouve la contestation devant le Tribunal de la 
décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion 
de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et 
le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en 
matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons 
et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et 
de leurs annexes et aux modiications de l’accord euro-méditerranéen éta-
blissant une association entre les Communautés européennes et leurs États 
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (224).

103. — Le Front populaire pour la libération de la Saguia-el-hamra et 
du rio de oro ( ci-après le « Front Polisario ») est un mouvement de libération 
nationale, fruit de la longue résistance sahraouie contre diverses formes 
d’occupation étrangère du territoire du Sahara occidental. Actuellement, la 
plus grande partie de ce territoire est contrôlée par le Royaume du Maroc, 
alors que le Front Polisario contrôle une portion de moindre taille et très 
peu peuplée, à l’est du territoire (225). En 1996, a été conclu l’accord euro- 
méditerranéen établissant une association entre les Communautés euro-
péennes et leurs État membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre 
part (226). L’Union a, en 2012, conclu un accord de libéralisation sous 
forme d’échange de lettres avec le Maroc (227). Selon le Front Polisario, il 
était notoire que le Maroc appliquait ces accords au Sahara occidental. C’est 
en vue de contester cette situation que le Front Polisario a introduit devant 
le Tribunal un recours en annulation contre la décision portant conclusion, 
au nom de l’Union, de l’accord de 2012.

 (223) Arrêts du 10 décembre 2015, Front Polisario c. Conseil, aff. T-512/12, 
EU:T:2015:953, point 5, et du 21 décembre 2016, Conseil c. Front Polisario, aff. C-104/16 
P, EU:C:2016:973.

 (224) J.O., no L 241, p. 2. Voy. Front Polisario c. Conseil, aff. T-512/12, précité.
 (225) Arrêt Front Polisario c. Conseil, aff. T-512/12, précité, point 16.
 (226) Ibid., point 17.
 (227) Décision 2012/497/UE, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord 

sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif 
aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits 
agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des pro-
tocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modiications de l’accord d’association 
(J.O., no L 241, p. 2).
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104. — Le Tribunal a tout d’abord conirmé que le recours était rece-
vable. En particulier, il a considéré que le Front Polisario était affecté direc-
tement et individuellement par la décision attaquée dès lors notamment 
que, en l’absence de clause excluant le territoire du Sahara occidental de 
l’application de l’accord de libéralisation, les institutions de l’Union auraient 
démontré qu’elles acceptaient, au moins implicitement, une interprétation 
de cet accord impliquant l’application de  celui-ci à la partie du Sahara 
occidental contrôlée par le Maroc.

105. — Sur le fond, le Tribunal, tout en rejetant la plupart des moyens, 
a indiqué que les institutions de l’Union disposaient d’un large pouvoir 
d’appréciation quant à la question de savoir s’il y a lieu ou non de conclure, 
avec un État tiers, un accord s’appliquant à un territoire disputé (228). 
S’agissant d’un accord tendant à faciliter, notamment, l’exportation vers 
l’Union de divers produits en provenance du territoire disputé, le Tribunal 
a néanmoins estimé que le Conseil était tenu d’examiner si les activités de 
production desdits produits n’étaient pas menées au détriment de la popu-
lation du territoire en question et si elles n’impliquaient pas de violations 
des droits fondamentaux de cette population (229). En l’espèce, toutefois, le 
Conseil avait méconnu cette exigence. Par conséquent, le Tribunal a annulé 
la décision attaquée pour autant que  celle-ci approuvait l’application de 
l’accord de libéralisation au territoire du Sahara occidental (230).

106. — Par son pourvoi introduit en 2016, le Conseil a demandé et 
obtenu l’annulation de l’arrêt du Tribunal, ce dernier ayant commis deux 
erreurs de droit étroitement liées. Tout d’abord, le Front Polisario, contrai-
rement à ce qu’a jugé le Tribunal, n’avait pas qualité pour agir puisque 
l’accord de libéralisation ne s’applique pas au Sahara occidental. La 
conclusion du Tribunal selon laquelle l’accord de libéralisation « s’applique 
également au territoire du Sahara occidental » se fonderait non pas sur un 
constat factuel, mais sur une interprétation juridique de cet accord (231). Or, 
l’interprétation du Tribunal, selon laquelle l’absence de clause limitative du 
champ d’application territoriale de cet accord signiiait que l’Union avait 
implicitement accepté que le Sahara occidental faisait partie intégrante du 
Maroc, est incorrecte. Le Tribunal était, à cet égard, tenu d’appliquer non 
seulement les règles d’interprétation de bonne foi des traités mais également 
la règle selon laquelle l’interprétation d’un traité doit être effectuée en tenant 

 (228) Arrêt Front Polisario c. Conseil, aff. T-512/12, précité, point 223.
 (229) Ibid., point 228.
 (230) Ibid., point 247.
 (231) Arrêt Conseil c. Front Polisario, aff. C-104/16 P, précité, point 81.
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compte de toute règle pertinente de droit international applicable dans les 
relations entre les parties à ce traité (232).

107. — La Cour poursuit en analysant le principe d’autodétermination, 
la règle coutumière codiiée à l’article 29 de la convention de Vienne, consa-
crée au champ d’application des traités, et le principe de l’effet relatif des 
traités.

108. — Concernant le principe d’autodétermination, la Cour considère 
que, étant donné l’applicabilité de  celui-ci à tous les territoires non auto-
nomes ainsi qu’à tous les peuples n’ayant pas encore accédé à l’indépen-
dance, combinée avec la nature erga omnes dudit principe et le fait qu’il 
s’agit de l’un des principes essentiels du droit international, le Tribunal a 
commis une erreur de droit en estimant que l’accord litigieux s’appliquait 
au territoire du Sahara occidental, la Cour soulignant à cet égard le « statut 
séparé et distinct » reconnu à ce territoire en droit international (233).

109. — En ce qui concerne la règle coutumière de la convention de 
Vienne consacrée au champ d’application des traités, la Cour indique que 
l’expression « tout le territoire » désigne uniquement le territoire reconnu 
internationalement comme étant celui d’un État (et sur lequel il exerce sa 
souveraineté) et non le territoire sous la « juridiction » de cet État (234).

110. — Enin, la Cour épingle le principe de droit international général 
de l’effet relatif des traités, dont la règle igurant à l’article 34 de la conven-
tion de Vienne constitue une expression particulière, selon lequel les traités 
ne doivent ni nuire ni proiter à des sujets tiers sans leur consentement (235). 
Ceci implique que le peuple du Sahara occidental doit être regardé comme 
étant un « tiers », au sens du principe de l’effet relatif des traités (236). Or, 
le fait de considérer que le territoire du Sahara occidental relève du champ 
d’application de l’accord litigieux serait contraire au principe de l’effet 
relatif des traités, lequel est applicable dans les relations entre l’Union et le 
Royaume du Maroc (237).

111. — La méthode d’interprétation des traités retenue par les deux 
juridictions (le Tribunal et la Cour) diffère dès lors sensiblement. Tandis 
que le Tribunal s’est fondé exclusivement sur le droit de l’Union, la Cour 

 (232) Ibid., points 85 et 86.
 (233) Ibid., points 87 à 93 et 97.
 (234) Ibid., points 94 à 99.
 (235) Ibid., point 100.
 (236) Ibid., point 106.
 (237) Ibid., point 107.
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a développé l’essentiel de son argumentation autour des règles du droit 
international coutumier. Ce raisonnement de la Cour témoigne de son souci 
de veiller, dans toute la mesure du possible, à donner du droit dérivé en 
général et des accords qui engagent l’Union en particulier une interprétation 
qui soit conforme au droit international, la question (très souvent délicate) 
de l’invocabilité des dispositions pertinentes de ce dernier devenant ainsi 
superlue. Il sera intéressant de vériier si cette approche se conirme dans 
l’arrêt que la Cour sera appelée à prononcer dans l’affaire Western Sahara 

Campaign, actuellement pendante (238), portant notamment sur la question 
de la validité de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre 
la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (239) ainsi que du 
protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc ixant les 
possibilités de pêche et la contrepartie inancière prévues par l’accord de 
pêche (240), pour autant que  ceux-ci s’appliqueraient aux eaux adjacentes 
au territoire du Sahara occidental.

Chapitre 5. — L’accord d’association entre l’Union européenne 

et la Turquie

secTion 1. — Base juriDique De Décisions Du conseil D’associaTion

112. — Dans un recours en annulation, introduit par le Royaume-Uni 
contre une décision du Conseil relative à la position à adopter au sein du 
Conseil d’association en ce qui concerne l’adoption de dispositions sur la 
coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour de justice a clariié 
la nature de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Tur-
quie (241). Le Royaume-Uni, soutenu par l’Irlande, contestait l’emploi de 
l’article 48 TFUE comme base juridique matérielle de la décision attaquée et 
considérait que l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE constituait la base 
juridique appropriée pour adopter une telle décision. Ce choix est important 
au regard de la position spéciale du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard 
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le protocole no 21 annexé 
aux traités UE et FUE habilitant ces États membres, notamment, à ne pas 
prendre part à l’adoption des décisions dans ce domaine et à ne pas être 
liés par  celles-ci.

 (238) Aff. C-266/16.
 (239) J.O., 2006, no L 141, p. 4
 (240) J.O., 2013, no L 328, p. 2.
 (241) Arrêt du 18 décembre 2014, Royaume-Uni c. Conseil, aff. C-81/13, 

EU:C:2014:2449.
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113. — Le Royaume-Uni faisait valoir que l’article 48 TFUE (sécurité 
sociale des travailleurs migrants) ne concernait que la libre circulation, 
à l’intérieur de l’Union, des travailleurs salariés et non- salariés qui sont 
ressortissants des États membres et, pour cette raison, qu’il ne pouvait pas 
constituer la base juridique d’une mesure qui concerne essentiellement la 
coordination des systèmes de sécurité sociale au proit des ressortissants 
turcs (242).

114. — Certes, dans les affaires Royaume-Uni/Conseil (C-431/11 (243) 
et C-656/11 (244)), la Cour a rejeté des recours visant à remettre en cause 
le choix de l’article 48 TFUE comme base juridique d’actes par lesquels 
l’Union entendait déinir sa position, en ce qui concerne les règles de coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, au sein, respectivement, du comité 
mixte de l’EEE et au sein du Comité mixte institué par l’accord entre la 
Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédéra-
tion suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes. Toutefois, le 
Royaume-Uni soutenait que l’accord d’association avec la Turquie n’avait 
pour objectif ni d’étendre le marché intérieur (à la différence de l’accord 
EEE) ni d’étendre l’application des règlements sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, comme dans le cadre de l’accord UE- Suisse sur 
la libre circulation des personnes (245). Partant, cette ligne de jurisprudence 
n’était, selon lui, pas applicable en l’espèce et l’article 48 TFUE ne pouvait 
pas servir de base juridique à la décision attaquée.

115. — La Cour de justice conirme cette distinction, après une analyse 
des objectifs et du contexte de l’accord d’association avec la Turquie (246). 
Toutefois, contrairement à ce que soutenaient le Royaume-Uni et l’Irlande, 
l’article 79, paragraphe 2, sous b), TFUE, ne constituait pas la base juri-
dique matérielle appropriée de cette décision. Ladite disposition concerne la 
politique commune de l’immigration, visant à assurer une gestion eficace 
des lux migratoires et un traitement équitable des ressortissants de pays 
tiers en séjour régulier dans les États membres. En revanche, la décision 
attaquée poursuit une autre inalité, notamment le développement des liens 

 (242) Ibid., point 20.
 (243) Arrêt du 26 septembre 2013, Royaume-Uni c. Conseil, aff. C-431/11, 

EU:C:2013:589.
 (244) Arrêt du 27 février 2014, Royaume-Uni c. Conseil, aff. C-656/11, EU:C:2014:97.
 (245) Arrêt Royaume-Uni c. Conseil, aff. C-81/13, précité, point 23.
 (246) La Cour de justice fait référence au fait que la réalisation graduelle de la libre cir-

culation des travailleurs prévue à l’article 12 de l’accord d’association n’est pas achevée et 
que cet accord n’instaure pas entre les parties contractantes un régime de coordination des 
systèmes de sécurité sociale tel que celui établi au sein de l’Union. Voy. points 52 à 56.
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créés par l’accord d’association (247). Il s’ensuit que ni l’article 48 TFUE 
ni l’article 79 TFUE ne sont des bases juridiques appropriées. Ainsi que 
l’avait suggéré l’avocat général Kokott, la Cour de justice examine dès lors 
si la décision attaquée aurait pu être fondée sur l’article 217 TFUE, visant 
la conclusion des accords d’association. Cette disposition confère à l’Union 
la compétence pour assurer des engagements  vis-à-vis d’états tiers dans tous 
les domaines couverts par le TFUE (248). Il en découle que le Conseil peut, 
sur la base de l’article 217 TFUE, adopter un acte dans le cadre d’un accord 
d’association, à condition que cet acte se rattache à un domaine de com-
pétence spéciique de l’Union et se fonde également sur la base juridique 
correspondant à ce domaine (249). En l’espèce, ce raisonnement signiie que 
la décision attaquée devait être fondée sur l’article 48 TFUE conjointement 
avec l’article 217 TFUE. L’adjonction de cette dernière disposition dans la 
base juridique de l’acte en cause n’étant toutefois pas susceptible d’avoir 
une incidence sur le contenu de cette décision ni sur la procédure suivie pour 
son adoption, la Cour décide que le vice dont est entachée la décision atta-
quée est purement formel et ne justiie pas l’annulation de ladite décision.

secTion 2. — accès à l’emploi Des Travailleurs — 
liBerTé D’éTaBlissemenT eT liBre presTaTion 

Des services — clauses De « sTandsTill »

116. — L’affaire Demirkan, dans laquelle la grande chambre de la Cour 
a rendu son arrêt le 24 septembre 2013, a clariié le champ d’application de 
la « clause de standstill » énoncée à l’article 41, paragraphe 1, du protocole 
additionnel à l’accord d’association entre la Communauté économique euro-
péenne et la Turquie (250). Cette clause prévoit l’interdiction de nouvelles 
restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services 
dans les relations entre les parties dès l’entrée en vigueur du protocole. Dans 
sa jurisprudence antérieure, notamment dans l’affaire Soysal et Savatli, la 
Cour avait conclu que la clause de « standstill » s’opposait à l’introduction 
de l’exigence d’un visa aux ressortissants turcs lorsqu’ils entrent sur le 
territoire d’un État membre ain d’y effectuer des prestations de service 
pour le compte d’une entreprise établie en Turquie quand une telle exigence 

 (247) Arrêt Royaume-Uni c. Conseil, aff. C-81/13, précité, points 45 et 46.
 (248) Ibid., point 61.
 (249) Ibid., point 62.
 (250) Arrêt du 24 septembre 2013, Leya Ecem Demirkan c. Bundesrepublik 

Deutschland, aff. C-221/11, EU:C:2013:583.
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n’existait pas à la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel (251). 
L’affaire Demirkan soulevait la question de savoir si ce raisonnement était 
également applicable à des ressortissants turcs qui n’effectuent pas des 
prestations de services transfrontalières (libre prestation de service dite 
« active ») mais souhaitent se rendre dans un État membre ain d’y bénéicier 
de prestations de services (libre prestation de service dite « passive »).

117. — En l’espèce, une ressortissante turque — Mademoiselle Demir-
kan — rendait visite à son beau-père, résidant en Allemagne. Elle contestait 
l’exigence d’un visa pour entrer en Allemagne, soutenant qu’elle devait être 
considérée comme bénéiciaire de services. Dans son arrêt, la Cour com-
mence par observer que « l’interprétation donnée aux dispositions du droit 
de l’Union, y compris celles du traité, relatives au marché intérieur, ne peut 
pas être automatiquement transposée à l’interprétation d’un accord conclu 
avec un état tiers » (252). L’interprétation d’une telle disposition dépend 
notamment de la inalité poursuivie par l’accord ainsi que du contexte de 
ce dernier. En ce qui concerne l’accord d’association avec la Turquie, la 
Cour rappelle que cet accord poursuit « une inalité exclusivement éco-
nomique » (253). L’objectif principal de l’accord d’association et de son 
protocole additionnel est de favoriser le développement économique de la 
Turquie. Le protocole additionnel prévoit que le conseil d’association ixe 
le rythme et les modalités de la suppression progressive des restrictions à 
la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. Or, ce conseil 
n’a pas encore pris de mesures visant à la réalisation substantielle de cette 
liberté. En outre, l’accord d’association n’envisage pas une libre circula-
tion des personnes d’ordre général entre la Turquie et l’Union. En ce sens, 
l’interprétation de la libre prestation des services dans le cadre du marché 
intérieur de l’Union européenne, conçu comme un espace sans frontières 
intérieures, n’est pas transposable à l’accord d’association avec la Turquie. 
Ce dernier poursuit des objectifs plus restreints et exclut donc la libre pres-
tation des services passive.

 (251) Arrêt du 19 février 2009, Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli c. Bundesrepublic 

Deutschland, aff. C-228/06, EU:C:2009:101.
 (252) Arrêt Leya Ecem Demirkan c. Bundesrepublik Deutschland, précité, point 44.
 (253) Ibid., point 50. Voy. aussi arrêt du 8 décembre 2011, Nural Ziebel c. Land Baden- 

Württemberg, aff. C-371/08, EU:C:2011:809, point 64. Pour une critique de cette qualii-
cation de l’accord d’association CEE- Turquie, voy. M. maresceau, « A Relection on the 
Ziebell Judgment », in V. KronenBerGer, M.T. D’alessio et V. placco (dir.), De Rome à 

Lisbonne : les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins : Mélanges en 

l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 85-103.
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118. — En second lieu, la Cour souligne que l’interprétation de la 
notion de libre prestation de services au sens de l’accord d’association et 
de son protocole additionnel dépend aussi du contexte historique dans lequel 
s’inscrivent ses dispositions. À cet égard, la Cour constate que ce n’est 
qu’en 1984, dans l’arrêt Luisi et Carbone (254), qu’il a été clariié que 
la libre prestation des services, au sens du traité, comprend aussi la libre 
prestation des services passive. Or, aucun élément n’indique que les parties 
contractantes à l’accord d’association et au protocole additionnel visaient, 
lors de leur signature, soit respectivement 21 et 14 ans avant l’arrêt Luisi et 

Carbone, une telle interprétation de la libre prestation de services. Il s’ensuit 
que tant la inalité que le contexte des relations d’association entre l’Union 
européenne et la Turquie impliquent que la notion de « libre prestations des 
services » contenue dans la clause de « standstill » du protocole additionnel 
n’englobe pas la liberté pour les ressortissants turcs, destinataires de ser-
vices, de se rendre dans un État membre pour y bénéicier d’une prestation 
de service (255).

119. — Dans l’affaire Dogan, la Cour de justice s’est à nouveau pro-
noncée sur la « clause de standstill » de l’accord d’association avec la 
Turquie (256). Dans cette affaire, Mme Dogan, une ressortissante turque 
résidant en Turquie, souhaitait rejoindre son mari en Allemagne. Ce dernier, 
également de nationalité turque, y vivait depuis 1998 et y était dirigeant 
d’une société à responsabilité limitée dont il était l’actionnaire majoritaire. 
M. Dogan disposait d’un titre de séjour à durée indéterminée en Allemagne. 
Lorsque Mme Dogan demanda à l’ambassade d’Allemagne à Ankara la déli-
vrance d’un visa au titre du regroupement familial des époux et des enfants, 
pour elle et, dans un premier temps, pour deux de ses enfants, les autorités 
allemandes exigèrent d’elle qu’elle se soumette à un test de langue alle-
mande. Cette exigence de connaissance élémentaire de l’allemand comme 
condition pour la délivrance d’un visa de regroupement familial avait été 
introduite en 2007, ain de prévenir les mariages forcés et de promouvoir 
l’intégration. Selon l’ambassade d’Allemagne, Mme Dogan était analpha-
bète et, pour cette raison, sa demande de visa aux ins du regroupement 
familial devait être rejetée. La Cour de justice était invitée à examiner la 
compatibilité de cette exigence linguistique imposée par l’Allemagne depuis 

 (254) Arrêt du 31 janvier 1984, Graziana Luisi et Guiseppe Carbone c. Ministero Del 

Tesoro, aff. jointes 286/82 et 26/83, EU:C:1984:35.
 (255) Arrêt Leya Ecem Demirkan c. Bundesrepublik Deutschland, précité, points 62 

et 63.
 (256) Arrêt du 10 juillet 2014, Naime Dogan c. Bundesrepublik Deutschland, 

aff. C-138/13, EU:C:2014:2066.
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2007 avec l’interdiction de nouvelles restrictions à la liberté d’établisse-
ment découlant de la clause de « standstill » dans le protocole additionnel à 
l’accord d’association avec la Turquie.

120. — La Cour constate dans son arrêt que cette clause s’oppose à 
l’introduction de toutes nouvelles restrictions à l’exercice de la liberté d’éta-
blissement ou de la libre prestation des services. L’exigence linguistique 
est considérée comme une telle nouvelle restriction, dès lors qu’elle a été 
introduite après l’entrée en vigueur du protocole additionnel en Allemagne 
et qu’elle rend l’exercice de la liberté d’établissement par M. Dogan plus 
dificile. La Cour rappelle dans ce contexte que « la décision d’un ressor-
tissant turc de s’établir dans un État membre pour y exercer une activité 
économique stable peut être inluencée négativement lorsque la législation 
de cet État rend dificile ou impossible le regroupement familial, de sorte 
que ledit ressortissant peut, le cas échéant, se voir obligé de choisir entre son 
activité dans l’État membre concerné et sa vie de famille en Turquie » (257). 
Bien que l’introduction d’une nouvelle restriction puisse être admise pour 
autant qu’elle soit justiiée par une raison impérieuse d’intérêt général et 
qu’elle soit propre à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi 
et qu’elle n’aille pas  au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, la 
Cour considère que ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Les 
motifs exposés par le gouvernement allemand — à savoir la prévention des 
mariages forcés et la promotion de l’intégration — peuvent constituer des 
raisons impérieuses d’intérêt général mais l’exigence linguistique en cause 
va  au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, dans la 
mesure où le défaut de preuve de l’acquisition de connaissances linguistiques 
entraîne automatiquement le rejet de la demande de regroupement familial, 
sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas (258).

121. — Dans l’affaire Caner Genc, la Cour de Justice a précisé les 
implications de sa jurisprudence précédente, notamment de l’arrêt Dogan, 
concernant les conditions d’intégration en matière de regroupement familial 
avec un ressortissant turc qui est économiquement actif dans un État membre 
de l’Union européenne (259). En l’espèce, M. Genc, un ressortissant turc 
résidant en Turquie, avait sollicité un titre de séjour au Danemark en vue 
d’un regroupement familial avec son père, également ressortissant turc et 
travailleur salarié dans cet État membre, où il possédait un titre de séjour 

 (257) Ibid., point 35.
 (258) Ibid., point 37.
 (259) Arrêt du 12 avril 2016, Caner Genc c. Integrationsministeriet, aff. C-561/14, 

EU:C:2016:247.
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pour une durée indéterminée. L’ofice danois des migrations avait rejeté la 
demande de titre de séjour de M. Genc, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux 
conditions d’intégration prévues dans cet État membre. Plus spéciiquement, 
le ministère de l’intégration s’était fondé sur le fait qu’il était né en Turquie, 
où il avait passé toute son enfance, qu’il n’était jamais venu au Danemark, 
qu’il ne parlait que la langue turque, qu’il ne présentait aucun élément de 
rattachement à la société danoise et qu’il n’avait vu son père qu’à deux 
reprises au cours des deux dernières années (260).

122. — Par ses questions préjudicielles, la Cour d’appel de la région Est 
du Danemark souhaitait savoir si la condition tenant à un ancrage sufisant 
pour permettre une intégration réussie, telle que prévue dans la loi danoise 
sur les étrangers, était compatible avec la clause de « standstill » énoncée 
à l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et à l’article 13 de la 
décision no 1/80 du conseil d’association. Dans son arrêt, la grande chambre 
de la Cour de justice constate que la disposition en cause de la loi danoise 
sur les étrangers a été introduite après la date de l’entrée en vigueur au 
Danemark des clauses de « standstill » et qu’elle entraîne un durcisse-
ment des règles en matière de regroupement familial. Par conséquent, la 
réglementation danoise constitue une « nouvelle restriction » à l’exercice 
par un ressortissant turc d’une liberté économique sur le territoire d’un 
État membre, contraire à la clause de « standstill » introduite à l’article 41, 
paragraphe 1, du protocole additionnel ainsi qu’à l’article 13 de la décision 
no 1/80 (261).

123. — La Cour conirme donc explicitement le raisonnement de l’arrêt 
Dogan, en ce sens que c’est l’effet de la nouvelle restriction sur l’exercice par 
les travailleurs turcs, tels que le père de M. Genc, d’une activité économique 
sur le territoire d’un État membre qui rend cette restriction inacceptable dans 
le cadre juridique de l’association entre l’UE et la Turquie. Pour éviter toute 
ambiguïté, la Cour précise que ce cadre ne comporte pas la reconnaissance 
d’un droit au regroupement familial ni d’un droit d’établissement et de 
séjour en faveur des membres de la famille des travailleurs turcs (262). En 

 (260) Ibid., point 20.
 (261) La Cour juge que, étant donné que la clause de « standstill » énoncée à 

l’article 13 de la décision no 1/80 est de même nature que celle inscrite à l’article 41, 
paragraphe 1, du protocole additionnel et que ces deux clauses poursuivent un objectif 
identique, l’interprétation de cet article 41, paragraphe 1, doit valoir également s’agissant 
de l’obligation de statu quo qui constitue le fondement dudit article 13 en matière de 
libre circulation des travailleurs. Ibid., § 41. Voy. aussi arrêt Commission c. Pays-Bas, 
aff. C-92/07, EU:C:2010:228, point 48.

 (262) Arrêt Genc, précité, point 45.
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ce qui concerne les justiications potentielles des restrictions à l’exercice des 
activités économiques des travailleurs turcs, la Cour accepte que l’objec-
tif consistant à garantir une intégration réussie des ressortissants d’États 
tiers dans l’État membre concerné puisse constituer une raison impérieuse 
d’intérêt général, étant donné qu’une telle justiication est aussi acceptée 
dans le cadre du droit de l’Union, notamment à l’article 79, paragraphe 4, 
TFUE, ainsi que dans le droit dérivé, notamment les directives 2003/86/CE 
relative au droit au regroupement familial et 2003/109/CE relative au statut 
des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. S’agissant de la 
proportionnalité de la disposition nationale en cause, la Cour constate que 
la règle générale selon laquelle une demande de regroupement familial qui 
est présentée plus de deux ans après la date à laquelle le parent résidant sur 
le territoire danois a obtenu un titre de séjour pour une durée indéterminée 
dans l’État membre d’accueil est rejetée n’est pas acceptable. Au contraire, 
une telle décision doit être basée sur une appréciation individualisée de la 
situation de l’enfant concerné et « sur la base de critères sufisamment pré-
cis, objectifs et non discriminatoires, qui doivent être examinés au cas par 
cas, en donnant lieu à une décision motivée susceptible d’un recours effectif 
ain de prévenir une pratique administrative de refus systématique » (263).
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