Avant-propos
Le présent volume de la grande matière « Relations extérieures » de la troisième
édition du Commentaire J. Mégret est l’œuvre de quatre professeures. Pourquoi noter
ce qui est normal ? Peut-être parce que cela devrait être normal.
Tout comme le deuxième volume, il est consacré à des thèmes qui sont communs
aux divers domaines des relations internationales de l’Union européenne : les
compétences externes, la procédure de conclusion des accords internationaux,
les accords d’association et les accords mixtes. Plus encore que dans le deuxième
volume, les matières ainsi traitées sont marquées par des évolutions internes à
l’Union européenne sur les plans juridictionnel et législatif, plus particulièrement
par de nouvelles politiques internes qui acquièrent, dans un contexte international
marqué par la porosité, une dimension internationale. Il suffit de penser aux évolutions
technologiques qui par exemple ont amené l’Union à adopter un règlement général
sur la protection des données dont la face extérieure a conduit l’Union européenne à
conclure des accords avec des pays tiers.
Chaque thème est abordé par une experte universitaire que nous avons pu persuader
à contribuer au présent volume et à accepter les contraintes du style « maison ».
Qu’elles en soient remerciées.
L’étude de Madame Flaesch-Mougin, qui constitue le chapitre I, est consacrée aux
compétences externes de l’Union européenne. Ce thème revêt, dans les rapports entre
l’Union et ses États membres, une importance déterminante sur le plan institutionnel.
Présent dans tous les domaines où l’Union européenne déploie une action extérieure,
il est d’une pertinence croissante pour l’autonomie des États membres dans leurs
relations avec les pays tiers. Les auteurs du traité de Lisbonne se sont efforcés de
procéder à une systématisation des compétences externes de l’Union européenne.
S’agissant des fondements de la compétence externe, certains ont cru voir dans la
formulation négative du principe d’attribution à l’article 5, par. 2 TUE un verrou.
Il résulterait de cette formulation que l’Union ne peut agir que dans les limites des
compétences « attribuées » pour atteindre les objectifs. Madame Flaesch-Mougin
rejette cette interprétation en observant que la révision du traité de Lisbonne a intégré
dans l’article 216, par. 1, TFUE les hypothèses de compétences implicites dégagées
par la jurisprudence de la Cour comme fondement possible d’un accord. Elle note aussi
que « la situation en matière externe reste toujours d’une redoutable complexité ». Le
choix de la base juridique reste une question sensible qui donne lieu à de nombreux
contentieux en matière externe.
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L’analyse à laquelle se livre Madame Flaesch-Mougin distingue les fondements
possibles de la compétence externe, d’une part, et la nature de cette compétence,
d’autre part.
S’agissant des fondements de la compétence externe, les compétences expresses,
tant au titre des politiques externes de l’Union (politique commerciale commune,
coopération avec les pays tiers et aide humanitaire, PESC) que dans le cadre de
certaines politiques internes, sont passées en revue. Il est souligné que le traité de
Lisbonne a clarifié la question de l’existence d’une compétence de l’Union en matière
de PESC, toutefois celle de son étendue reste incertaine compte tenu de ses spécificités
(voir l’article 24 TUE). Les compétences externes prévues dans le cadre de certaines
politiques internes de l’Union sont une mosaïque, que l’auteure réussit à recomposer.
S’y ajoutent des compétences externes spécifiques introduites par le traité de Lisbonne
qui présentent des singularités (adhésion de l’Union à la CEDH, accords de retrait et
accords de voisinage). Suit l’analyse des compétences implicites constitutionnalisées
et plus particulièrement la doctrine AETR et les apports de l’article 216, par. 1, TFUE.
Celui-ci consolide la doctrine des compétences implicites mais, selon l’auteure, sa
rédaction est critiquable et non dénuée d’ambiguïtés. Enfin, les compétences dites
« supplétives » sont maintenues. L’ancien article 235 CEE, devenu article 308
CE avec le traité d’Amsterdam est repris dans l’article 352 TFUE. En conclusion,
Madame Flaesch-Mougin relève, entre autres, que « l’unification en trompe l’œil de
l’architecture de l’Union et le maintien d’une spécificité institutionnelle marquée de la
PESC » favorisent les tensions liées aux questions de base juridique.
La seconde partie de la contribution de Madame Fleasch-Mougin est consacrée à la
nature des compétences externes, à savoir leur délimitation par rapport aux compétences
des États membres. Le traité de Lisbonne a distingué les compétences exclusives
(article 3, par. 1 TFUE) de celles qui ne le sont pas (compétences partagées énoncées
à l’article 4 TFUE, et compétences d’appui prévues à l’article 6 TFEU). La situation
reste complexe. L’auteure identifie les différentes hypothèses de compétence externe
partagée et celle d’appui, la nature de celles-ci et comment s’organise l’exercice des
compétences par l’Union et/ou par ses États membres. A signaler l’hypothèse à part de
la compétence non qualifiée de l’Union en matière de PESC, dont les caractéristiques
sont difficilement conciliables avec la définition d’une compétence partagée.
Cette étude panoramique est aussi ample qu’approfondie et s’appuie sur un ensemble
impressionnant de références à la pratique décisionnelle, la jurisprudence et la doctrine.
La conclusion est que l’on est en présence d’un véritable patchwork, qui s’explique
par des questions de souveraineté internationale sensible pour certains États membres
et par la complexification croissante des sujets traités sur le plan internationale et les
enjeux économiques et politiques.
Contrairement à la question des compétences, celle concernant la négociation et
la conclusion des accords, qui fait l’objet du chapitre II, a été abordée par le traité
de Lisbonne dans un double souci de simplification et d’harmonisation. Cependant
Madme Aloupi, qui traite de cette question, ne se limite pas à un commentaire de
l’article 218 TFUE. Elle examine également les aspects procéduraux relatifs à
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la conclusion des accords mixtes, en opérant une distinction entre, d’une part,
la participation mixte à laquelle s’applique l’article 218 TFUE, et, d’autre part, la
participation des États membres régie par le droit international public et par l’obligation
de coopération loyale. Ceci amène l’auteure à dégager deux objectifs centraux : en
premier lieu la cohérence recherchée par une coopération étroite interinstitutionnelle
et entre l’Union et les États membres, en second lieu la légitimité démocratique des
accords et le respect de l’ordre juridique de l’Union faisant l’objet d’un contrôle
parlementaire, l’autre d’un contrôle juridictionnel préalable.
L’auteure offre une description précise et instructive du processus de négociation. Elle
s’attarde, à juste titre, sur certains aspects tels qu’un accord intérimaire et l’application
provisoire par l’Union de la partie commerciale d’un accord mixte en attendant
la ratification par les États membres permettant l’entrée en vigueur de l’ensemble
de l’accord. Madame Aloupi passe ensuite en revue la procédure proprement dite
de négociation et de conclusion des accords internationaux, pour en conclure que
la procédure mise en place par l’article 218 TFUE paraît bien adaptée à la nature
particulière de l’Union, établissant un véritable équilibre institutionnel. Toutefois, tout
comme Madame Flaesch-Mougin, l’auteure relève la place particulière de la PESC.
En effet, la procédure de négociation dans le cadre de la PESC n’est pas complètement
unifiée à celle prévue pour d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union.
Ceci dit, Madame Aloupi conclut, à juste titre, de son étude, appuyée sur de solides
sources jurisprudentielles et doctrinales, que l’ensemble des principes qui animent le
processus de négociation et de conclusion des accords internationaux offrent à l’Union
les outils juridiques nécessaires pour sauvegarder l’autonomie et son ordre juridique
et son rôle en tant qu’acteur international global, tout en respectant la répartition
des compétences entre elle et les États membres et les besoins de transparence et de
légitimité démocratique.
Le chapitre III est consacré aux accords d’association, sous la plume de
Madame Rapoport. D’entrée de jeu, l’auteure relève la distinction opérée à l’origine
entre le régime unilatéral d’association des PTOM et celui conventionnel à destination
des pays tiers et des organisations. S’agissant de ce dernier, la pratique a brouillé les
contours d’un concept non précisément défini par les traités, notamment quant à qui
s’adressent de tels accords et avec quelles finalités.
Elle s’efforce d’identifier les accords d’association en partant de la constatation
que certains accords d’association ne sont pas nommés comme tels tandis que
d’autres faisant référence à l’association ne sont pas de véritables associations. Le
critère juridique s’impose en raison des incidences procédurales de la qualification
d’association lors de l’adoption de l’accord. La recherche de ce critère juridique
conduit l’auteure à dégager des critères, consistant à fonder la relation association
en premier lieu, sur un socle politique commun (le partage des points communs sur
la base desquels opérer les rapprochements nécessaires à la finalité de l’association
établie), en deuxième lieu sur la réalisation progressive d’une intégration économique
des parties (une libéralisation des échanges dont l’ampleur et la nature varient
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d’une association à l’autre), en troisième lieu sur l’établissement d’une coopération
multisectorielle (aux déclinaisons juridiques variables).
Par ailleurs, il existe un droit de l’ensemble des accords d’associations qui présente
des caractéristiques communes du point de vue des conditions de son élaboration et
des modalités de son contrôle, étant entendu que les accords d’association présentent
des spécificités. Madame Rapoport le démontre en passant en revue des associations
instituées avec des partenaires géographiquement proches (CEE-Turquie, avec les
pays de la région des Balkans occidentaux et le cas atypique de l’Accord sur l’espace
économique européen, les accords avec le voisinage de l’Est) et les associations
avec les partenaires géographiquement lointains (avec les ACP, avec les pays et
groupements d’Amérique latine).
Selon l’auteure de cette étude, l’Union a fait un usage sélectif de l’accord d’association
en y attachant une signification politique clairement perçue par ses partenaires.
L’Union a ainsi dessiné de facto les contours d’une politique associative au service
de politiques externes mieux identifiées, comme la politique d’élargissement, de
voisinage, la politique de développement et parfois même la politique commerciale.
Cette étude est également riche d’enseignements et offre une somme considérable de
références jurisprudentielles et doctrinales.
Le chapitre IV porte sur les accords mixtes, qui comme on le sait, sont des accords
conjointement par l’Union et ses États membres pace que les compétences de l’Union
ne couvrent pas ces accords dans leur ensemble. Ils sont traités par Madame Kaddous,
qui s’est fixée comme objectif de donner une vue d’ensemble de quelques questions
intéressantes relatives à la mixité des accords internationaux.
Pour la négociation, l’Union a recours à une solution pratique. Les États membres
confient à la Commission la tâche de négocier aussi en leur nom la négociation d’un
accord envisagé susceptible d’être conclu sous la forme d’un accord mixte.
La conclusion d’accords mixtes exige la signature par l’Union et les États membres
et leur approbation par l’Union et la ratification par tous les États membres. Afin
de tenir compte du risque que tous les États membres ne ratifient pas les accords,
les accords mixtes sont généralement conclus par l’Union seulement lorsque tous les
États membres les ont ratifiés. L’auteure relève, elle également, les méthodes utilisées
pour pallier les difficultés : accord intérimaire conclu par l’Union notamment lorsque
les accords mixtes contiennent des dispositions portant sur le commerce ; application
provisoire prévue à l’article 218, par. 5 TFUE.
La participation du Parlement européen à la négociation et à la conclusion des accords
a donné lieu à des arrêts récents de la Cour de justice, que Madame Kaddous a
analysés et dont elle approuve la conclusion en soulignant que la Cour a ainsi veillé à
l’équilibre des pouvoirs entre institutions de l’Union sur le plan interne comme sur le
plan externe. Elle signale aussi le cas de l’accord CETA à propos duquel l’approbation
par un parlement régional a suscité des difficultés. Elle évoque un possible rôle
conjugué du Parlement européen et des parlements nationaux sur la base du protocole
n°1 annexé au traité de Lisbonne portant sur le rôle des parlements nationaux.
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Quant à l’application provisoire, Madame Kaddous ne manque pas de signaler des
problèmes qui peuvent en résulter, tels que celui de l’accord avec l’Afrique du Sud et
de l’absence de protection de la dénomination « Grappa » mise en cause par l’Italie
et celui né du référendum organisé aux Pays-Bas au sujet de l’accord mixte avec
l’Ukraine.
Le statut des accords mixtes dans l’ordre juridique de l’Union et leur interprétation
ont donné lieu à une série d’arrêts de la Cour de justice soulevant en particulier la
question de la compétence de la Cour. L’auteure évoque par ailleurs les arrêts en
manquement dans lesquels la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur les violations
d’accords mixtes par des États membres en considérant, que ce faisant, ces États
membres manquaient à une obligation envers l’Union qui a assumé la responsabilité
pour la bonne exécution de l’accord.
S’agissant enfin de l’invocabilité des accords mixtes, Madame Kaddous rappelle
une série de dispositions d’accords mixtes dont la Cour de Justice a reconnu l’effet
direct. Elle se réfère aussi aux cas dans lesquels la Cour de Justice a rejeté l’effet
direct des dispositions du GATT et des accords de l’OMC, ainsi que de certaines des
dispositions de la Convention d’Aarhus. Il y a lieu de préciser que soit la décision
d’approbation par l’Union des accords mixtes, soit les accords eux-mêmes excluent
désormais expressément leur effet direct.
Les questions que Madame Kaddous a retenues sont effectivement intéressantes et
sont traitées de façon approfondie. Son étude est riche en références jurisprudentielles
et doctrinales.
L’intérêt de ce volume tient au traitement de questions qui se présentent de façon
horizontale dans l’action externe de l’Union. Les études dans chacun des chapitres
sont produites par d’éminentes universitaires qui se sont livrées à une recherche
approfondie et un effort de systématisation d’une matière qui en a bien besoin.
Jacques Bourgeois

