Avant-propos
Ce volume de la troisième édition du Commentaire J. Mégret est, par les hasards du
calendrier, le deuxième de la grande matière « Relations extérieures ». Consacré à un
certain nombre de thèmes qui sont communs aux divers domaines des relations de
l’Union européenne, il constitue le complément nécessaire des autres volumes relevant
de cette grande matière. Ces thèmes sont : la personnalité juridique internationale de
l’Union, les droits et obligations internationales de l’Union, l’Union en tant qu’acteur
international et membre d’organisations internationales, la mise en œuvre par l’Union
des accords internationaux et les effets de ces accords en droit de l’Union.
Les matières traitées dans le présent volume méritent qu’on les examine compte tenu
des particularités de l’Union européenne. Le droit international public classique a,
encore et toujours, quelques difficultés à s’adapter au phénomène inhabituel que
constitue l’Union européenne. Elles sont marquées par des évolutions internes à
l’Union sur les plans juridictionnel et législatif, et sont également tributaires dans une
certaine mesure du contexte international.
Sur le plan interne, il convient de relever, parmi d’autres, l’intégration de la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) dans le traité de l’Union européenne,
étant entendu que la Cour de justice n’est pas compétente en ce qui concerne les
dispositions relatives à cette politique (article 275 TFUE). Par ailleurs, il convient de
relever le mandat donné à l’Union européenne par le traité de Lisbonne de poursuivre
dans son action extérieure pas moins de huit objectifs (article 21 TFUE). Enfin, on ne
saurait oublier la place grandissante reconnue par le traité de Lisbonne au Parlement
européen, même si cette place varie en fonction des matières traitées. A cet égard,
il n’est pas surprenant que même la consultation du Parlement européen soit exclue
lorsqu’il s’agit d’un accord qui porte sur la PESC (article 218, par. 6, TFUE). Dans
l’arrêt Parlement européen c. Conseil, était en cause un accord avec l’île Maurice
« relatif aux conditions de transfert de la force navale placée sous la direction de
l’Union européenne, la République de Maurice, des personnes suspectées d’actes
de piraterie et de biens associés saisis, et aux conditions des personnes suspectées
d’actes de piraterie après leur transfert ». Cet accord poursuit, ne fût-ce que de
manière accessoire, des finalités autres que celles relevant de la PESC. Pourtant, en
interprétant la notion « d’accord portant exclusivement » sur la PESC tenant compte
des objectifs et du contexte, la Cour a estimé que c’est à bon droit que le Conseil
n’avait pas impliqué le Parlement européen dans la conclusion de cet accord.
S’agissant du contexte international, l’imbrication de l’économie mondiale et de celle
de l’Union européenne amène cette dernière à s’engager, de plus en plus, dans des
négociations surtout bilatérales également dans des matières autres que celles relevant
de la politique commerciale commune.
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Chacun de ces thèmes est traité par un(e) expert(e) universitaire. Nous nous félicitons
d’avoir pu persuader des personnes de grande qualité de contribuer à ce volume en
se pliant aux exigences de l’éditeur. Nous sommes particulièrement reconnaissants à
Madame Nanette Neuwahl, professeure à l’Université de Montréal, d’avoir accepté de
remplacer un intervenant au pied levé et de déposer ses contributions dans les délais
impartis.
Le professeur émérite Jean-Victor Louis nous a fait l’honneur de contribuer à ce
volume ensemble avec M. Stanislas Adam. Leur étude, qui constitue le chapitre I,
porte sur la personnalité juridique internationale de l’Union européenne, à savoir, sa
capacité à être sujet de droits et d’obligations sur le plan international. D’entrée de
jeu dans une première section, les auteurs signalent la question essentielle du droit
des relations extérieures de l’Union : celle-ci peut-elle « poser des actes juridiques
internationaux », et de cette manière, « participer, d’une façon générale, au commerce
juridique international » ? Les auteurs en soulignent l’originalité du fait de la
possibilité pour les Communautés européennes, et ensuite l’Union européenne de
conclure des accords avec des tiers. Après avoir retracé l’évolution du droit propre
de l’Union sur ce point, le chapitre II examine la contrepartie de la personnalité, à
savoir, le respect du droit international. Il est enrichi de références à de nombreux
cas précis. La deuxième section relative au principe d’unité de la personnalité
internationale de l’Union tire les conséquences du traité de Lisbonne. La troisième
section analyse les attributs de la personnalité internationale de l’Union, à savoir,
l’établissement de relations diplomatiques, la responsabilité internationale et la
capacité d’ester en justice. Ici encore, les auteurs fournissent des exemples précieux,
comme celui de l’affaire Maclaine Watson concernant les conséquences pour l’Union
(à l’époque la Communauté européenne) de l’incapacité du Conseil international de
l’étain de faire face à ses engagements financiers. A signaler également, les références
nombreuses aux clauses d’arbitrage dans des accords multilatéraux et bilatéraux de
l’Union européenne. Dans leur conclusion, les auteurs relèvent que la légitimité de
l’Union comme partenaire dans les relations internationales trouve sa source, non pas
uniquement dans les clarifications apportées par la jurisprudence, mais aussi dans la
fidélité manifestée par la Cour de justice envers les règles du droit international public.
Le chapitre II consacré aux droits et obligations internationaux de l’Union européenne
est de la main de la professeure Neuwahl. Elle rend bien compte de la complexité des
rapports entre le droit de l’Union européenne et le droit international, par exemple
s’agissant de la manière de faire valoir la responsabilité internationale active ou passive
de l’Union européenne, ou encore des accords « mixtes », du sort des accords conclus
par des Etats membres, de l’effet de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et de la charte des Nations unies ou encore de l’Union européenne
face aux normes impératives de droit international. Cette contribution très instructive
se conclut par la constatation que le droit de l’intégration européenne vient à enrichir
le droit des gens tout comme celui-ci enrichit le droit de l’Union européenne.
Le chapitre III se penche sur l’Union comme acteur international et membre
d’organisations internationales. Le professeur Erwan Lannon y trace l’évolution des

AVANT-PROPOS

9

relations extérieures en liaison avec le thème général de son étude. Comme d’autres
intervenants, il traite des aspects internes à l’Union comme des aspects externes de la
question. S’agissant du plan interne, le professeur Lannon souligne la multiplicité des
acteurs institutionnels compétents en la matière. Selon lui, les changements intervenus
à la suite du traité de Lisbonne illustrent les difficiles compromis auxquels les Etats
membres ont dû parvenir après l’échec de la ratification du traité constitutionnel.
Ces changements concernent le Conseil des ministres, la Commission européenne,
le Parlement européen, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité, le service européen pour l’action extérieure et les délégations
de l’Union. S’agissant du plan externe, le professeur Lannon examine les diverses
formes que prend la qualité de membre d’organisations internationales de l’Union
ainsi que la coordination des actions des Etats membres au sein des organisations
internationales. Il évoque le statut de l’Union dans une série d’organisations
internationales. Le professeur Lannon rappelle ainsi, d’une part, que l’Union est, à
travers ses Etats membres, le plus grand bailleur de fonds de l’ONU et, d’autre part,
que, s’il est vrai que l’ONU a, dans la résolution A/65/276 sur la participation de
l’Union européenne aux travaux de l’ONU, réaffirmé que la composition de cette
dernière est limitée aux Etats, seuls membres de l’ONU, cette résolution accorde à
l’Union le statut d’observatrice permettant aux représentants de cette dernière de
participer assez largement aux travaux de l’assemblée générale. Bien différent est,
comme le démontre le professeur Lannon, le statut de l’Union à l’OMC : l’Union en
est membre à part entière aux côtés de ses Etats membres et la Commission européenne
y joue un rôle clé. Dans sa conclusion, le professeur Lannon souligne que le chemin
parcouru est considérable mais relève également la complexité du domaine.
Le chapitre IV porte sur la mise en œuvre des accords internationaux en droit de
l’Union. M. Eric White, qui est particulièrement bien placé, s’en est chargé. Ce
qui frappe, c’est la grande variété de la pratique de l’Union dans ce domaine. Elle
s’explique par la diversité des obligations et par le fait que certaines obligations de
l’Union sont mises en œuvre par les Etats membres. Pour illustrer la pratique de
l’Union, M. White examine et compare les différentes approches de l’Union pour
mettre en œuvre les obligations dans une série de cas typiques ou instructifs. Dans
un premier temps, il étudie la mise en œuvre de certaines obligations des accords de
libre-échange et d’association (concessions tarifaires, règles d’origine, les libertés, la
défense commerciale, les disciplines en matière d’aides d’Etat et les obligations de
coopération et financières). Ensuite, il procède de même manière pour les accords de
l’OMC. Il formule un nombre de constatations particulièrement intéressantes sur les
obligations mises en œuvre par transposition et sur celles qui n’ont pas fait l’objet de
transposition. C’est ainsi que les articles III et XI du GATT sont mis en œuvre en droit
de l’Union essentiellement par l’abstention de la part de l’Union et des Etats membres
de toute action contraire. Il en va de même pour l’accord sur les obstacles techniques
au commerce, l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, généralement
l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(TRIPs). La Cour de justice a refusé de reconnaître à l’OMC un effet direct. En outre,
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selon le considérant de la décision du Conseil approuvant les résultats du cycle de
l’Uruguay), le particulier ne dispose pas du droit de faire valoir le respect des règles de
l’OMC. La seule exception est constituée par l’arrêt Nakajima de 1991 (dont la Cour
semble s’écarter dans l’arrêt Ikea de 2007). M. White examine également la mise en
œuvre de la convention sur le changement climatique, qui ne manque pas d’intérêt.
Il n’oublie pas la mise en œuvre de la convention d’Aarhus qui prévoit l’accès à
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice
en matière d’environnement. La mise en œuvre de cette convention a donné lieu à du
contentieux. En particulier dans l’affaire Stichting Natuur en Milieu, le Tribunal a fait
application de la doctrine Nakajima et écarté une restriction de l’accès à la justice dans
le règlement de mise en œuvre de la convention. En conclusion, M. White ne peut que
noter qu’il n’est guère possible de construire des règles générales sur la mise en œuvre
par l’Union de ses obligations internationales.
Enfin, dans le chapitre V, la professeure Neuwahl se penche, avec M. Saïd Hammamoun,
sur les effets des accords internationaux dans l’ordre juridique de l’Union. Ils relèvent
que le traité FUE prévoit que les accords conclus par l’Union lient les institutions et les
Etats membres mais ne se prononce pas sur l’effet de ces accords dans l’ordre juridique
de l’Union. Dans ces conditions, il a appartenu à la Cour de justice de se prononcer
sur cette question à laquelle elle a répondu, notamment dans l’arrêt Kupferberg, en
dégageant certains principes : d’abord, si l’accord lui-même ne règle pas la question,
il incombe aux juridictions compétentes de trancher la question ; ensuite, il faut que
l’accord lie l’Union ; en outre, la nature et l’économie de l’accord ne doivent pas
faire obstacle à l’effet direct de celui-ci ; enfin, il faut que la disposition invoquée
soit inconditionnelle et suffisamment précise. C’est en application de la deuxième
condition que la Cour a, selon une jurisprudence constante, exclu l’effet direct du
GATT et ensuite des droits de l’OMC à l’exception de la doctrine Nakajima. C’est
également en application de la deuxième condition que la Cour a exclu l’effet direct
de la convention de Montego Bay (arrêt Intertanko) et du protocole de Kyoto (arrêt
Air Transport Association of America). Dans leur conclusion, les auteurs approuvent
l’approche prudente de la Cour s’agissant des accords internationaux en général, qui
reflète la réticence de la Cour à exposer à la prévalence du droit international toutes
les législations de l’Union. Par ailleurs, selon eux, le droit de l’OMC ne peut se voir
reconnaître une invocabilité que dans la mesure où cela n’affecterait ni les possibilités
de négociation, ni l’équilibre dans la mise en œuvre par les parties des engagements
y afférents.
L’intérêt de ce volume tient d’abord à ce qu’il s’attache à des questions qui se posent
dans tous les domaines des relations extérieures, traitées par d’éminents spécialistes
qui ont fait appel à leurs connaissances, leur expérience et leur mémoire. Les
contributions jettent également la lumière sur certains aspects peu connus du droit
des relations extérieures, comme lorsque, dans leur contribution, MM. Louis et Adam
traitent de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait de sa participation
à une organisation internationale (l’affaire Maclaine Watson). En outre, les thèmes
traités le sont en profondeur et les notes infrapaginales y sont parce qu’elles doivent y
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être pour apporter des éléments de preuve et le supplément d’information nécessaire.
Enfin, les thèmes traités restent d’actualité et les intervenants ne manquent pas de le
relever. C’est le cas de Madame Neuwahl et M. Hammamoun à propos des arrêts de
la Cour concernant l’effet dans l’ordre juridique de l’Union du protocole de Kyoto
(Air Transport Association of America) ou la primauté des droits fondamentaux de
l’ordre juridique de l’Union sur une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU (Kadi
I). De même, M. White souligne la mise en œuvre d’obligations du GATT en droit de
l’Union « essentiellement par l’abstention de la part de l’Union et des Etats membres
de toute action contraire ». Le professeur Lannon évoque pour sa part le problème
toujours pas résolu de la représentation de l’Union dans le système des Nations unies.
Cet avant-propos a pour seule ambition d’attirer l’attention sur certains des
points abordés par les intervenants et ainsi d’inciter le lecteur à lire les différentes
contributions pour se rendre compte de leur qualité.
Jacques Bourgeois

