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29 novembre 2013: Ouverture du séminaire de l’ACA-Europe et bienvenue du Vice-

Président 

 

L’évolution du droit administratif en Europe 

 

Mesdames et messieurs, chers collègues, 

Hier soir, nous nous sommes rencontrés dans une ambiance plus informelle. 

J´espère que vous avez tous passé une bonne nuit et que vous avez pu récupérer 

de la fatigue causée par le voyage, puisque le moment est venu pour l´ouverture 

formelle du séminaire de l’Association des Conseils d’État et des Juridictions admi-

nistratives suprêmes de l’Union européenne. 

Soyez tous les bienvenus ici dans le palais du Conseil d'État. Vous vous trouvez 

maintenant dans le hall gothique de l’ancien palais royal de Guillaume II. Cette salle 

n’est pas conçue pour des services religieux, bien qu’il y en ait eu, mais elle était 

conçue et utilisée comme salle d’exposition pour la collection des peintures du roi. 

C’était une très belle collection avec des Rembrandts, Da Vinci et maints autres 

peintres célèbres. La collection peut s’admirer encore aujourd’hui, mais alors dans le 

musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg. Le roi avait malheureusement une autre 

passion, celle de bâtir des palais et d’autres projets. Mais il manquait de l’argent pour 

cette passion, donc il se tournait vers son beau-frère le tsar de Russie qui lui prêtait 

les fonds nécessaires mais demandait les peintures comme garantie pour le rem-

boursement. Le résultat, le palais que le roi bâtit, se voit sur cette peinture à gauche. 

Malheureusement, le roi n’avait pas les fonds pour rembourser son beau-frère ni les 

qualités requises pour bâtir un palais grandiose. Donc à sa mort les peintures sont 

parties pour Saint-Pétersbourg et le palais a été démoli pour la plupart, pour des rai-

sons de délabrement vingt ans après sa mort.  

Cette après-midi nous prenons le déjeuner dans l’ancienne salle de bal. Sur les murs 

vous pouvez voir des dessins de l’aménagement original de ces salles. Mais je me 

limite à cette explication des locaux dans lesquels nous nous trouvons. Vous êtes 

venus pour un séminaire. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je peux vous donner 

plus d’explications pendant le déjeuner et la pause de café. 
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Nous sommes heureux de votre présence parmi nous, et nous espérons que cette 

rencontre ainsi que celle qui se tiendra à Paris dans trois semaines, renforceront les 

liens professionnels et la coopération entre nos institutions. C´est important puisque 

le processus d´intégration Européenne passe par une période difficile de doute poli-

tique et de méfiance publique. C´est dans de telles périodes qu´il importe de nous 

rencontrer d’avantage pour approfondir notre compréhension des changements que 

nous vivons, et pour éclairer les questions et problèmes nouveaux qui se dessinent.  

J’aimerais souhaiter la bienvenue à Jean-Marc Sauvé, président du conseil 

d’administration de l’ACA-Europe et à Yves Kreins, son secrétaire général. Je vou-

drais également souhaiter une bienvenue particulière a Paul Craig, Jean-Bernard 

Auby et Rob Widdershoven qui vont introduire les thèmes de discussion 

d´aujourd´hui, et Christiaan Timmermans, ancien juge a la Cour de Justice, qui va les 

clôturer. Finalement, j’aimerais souhaiter la bienvenue à madame Prechal, juge a la 

Cour de Justice.  

Remarquez que le développement du droit de l’Union européenne a une incidence 

de plus en plus marquée sur l’autonomie des Etats membres, est une Lapalissade. 

Les communautés Européennes et l’Union ont été conçues précisément car 

l’autonomie nationale freinait le développement des états membres. On parle sou-

vent de perte ou de transfert de souveraineté, mais en pratique j’ai trouvé en tant que 

ministre, que l’harmonisation ou la réglementation dans le cadre de l’union, ouvrent 

généralement plus de possibilités d’action nationale, qu’ils n’en excluent. Néanmoins, 

la législation Européenne et l’exercice des compétences de l’Union résultent norma-

lement d’un partage au sein de l’ordre juridique national entre la sphère du droit na-

tional et l’application du droit de l’union. C’est un fait normatif connu depuis les pre-

miers arrêts de la Cour de Justice.  

Jusqu’ici ce mouvement a surtout touché le droit substantiel, mais de plus en plus il 

touche également au droit administratif. L’existence du droit administratif européen 

est une donnée. Il s’est développé au cours des décennies passées et trouve ses 

sources dans les principes du droit administratif des États membres, dans les règles 

et procédures qui s’appliquent aux compétences exécutives de l’Union, et dans la 

jurisprudence de la Cour de justice. Même si le droit administratif européen prend 
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ses origines dans le droit des états membres, il est clair que ce droit ne peut jamais 

être complètement identique au droit national d’un état. Cela ne pose pas des grands 

problèmes pour autant que le droit administratif européen et le droit administratifs 

nationaux s’appliquent à des actes différents. Mais, de nos jours les actes de l’union 

et des états membres se mêlent de plus en plus. Sur plusieurs terrains, 

l’harmonisation par voie de directive est remplacé par l’unification par voie de règle-

ment. L’application par les autorités nationales de ces règlements pose alors de nou-

velles questions de droit administratif. Les convergences et les différences entre droit 

administratif européen et droit administratif national, ainsi qu’entre les droits adminis-

tratifs des divers États membres, prennent dans ce cadre toute leur pertinence. 

Dans un ordre juridique commun à plusieurs niveaux, il est impératif de parvenir à un 

équilibre entre les ordres juridiques européen et nationaux. L’État national ne peut et 

ne doit dénier son identité « constitutionnelle » propre, sous peine de saper son 

socle démocratique. Mais la primauté du droit de l’Union sur le droit national est le 

socle de l’ordre juridique commun. Et cette primauté n’a pas seulement des effets 

dans l’application directe du droit de l’Union, mais également  des effets indirects 

dans la répartition des rôles et compétences traditionnels des organes nationaux. 

L’établissement d’un nouvel équilibre exige un processus d’adaptation dans lequel 

les législateurs, juges et dirigeants nationaux ont un rôle capital à jouer. 

L’objectif central de ce séminaire de l’ACA-Europe est de définir les domaines du 

droit administratif européen dans lesquels ces évolutions se produisent, d’identifier 

les principes pertinents, de mesurer la convergence ou la divergence entre États 

membres et entre droit européen et national, et d’explorer les possibilités de favoriser 

– là où cela est nécessaire ou souhaitable – la convergence par une coordination en 

amont de l’évolution du droit.  

C’est un sujet qui est en plein mouvement. Dans certains milieux, l’idée fait chemin 

que l’Union devrait développer un propre catalogue de droit administratif afin de con-

tribuer à l’intégration européenne dans ses composantes politique, juridique et so-

ciale. La question se pose de savoir s’il faut codifier ces principes et l’application du 

droit administratif, par exemple dans des directives ou d’une autre manière. Le Par-
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lement européen réclame une telle codification à la Commission. Un projet de texte 

préliminaire qui propose des règles pour les procédures administratives circule déjà.  

On peut avoir des doutes sur les mérites de telles approches. L’expérience montre 

qu’une codification conduit souvent à une application rigide et à la mise en place d’un 

tamis réglementaire de plus en plus fin qui entrave la pratique. Mais pour le moment 

l´important est que ces mouvements et développements se passent pour la plupart 

en dehors de la participation ou même la visibilité de nos institutions, bien qu´il sont 

directement touchés par leur issue. Il s´agit donc de voir si nos institutions doivent 

s´abstenir de la discussion sur ces développements du droit administratif en Europe, 

ou s´il doivent s´engager de façon proactive dans ce débat afin d´y contribuer et, si 

besoin en est, de canaliser l´issue de cette discussion.  

L’ACA-Europe est la plate-forme par excellence pour engager le débat et le sémi-

naire d’aujourd’hui nous fournit l’occasion d’examiner de plus près les problèmes qui 

se posent. Car les évolutions mentionnées ont une influence notable sur l’exercice 

des missions des membres de l’Association, les Conseils d’État et les juridictions 

suprêmes.  

Outre la réflexion sur l’avenir et l’évolution du droit administratif européen, l’ACA a un 

rôle important à jouer dans la formulation, à terme, pour les terrains étudiés, de prin-

cipes à appliquer par les Conseils d’État dans leur pratique consultative et par les 

hautes juridictions administratives dans leur jurisprudence, afin de parvenir à une 

convergence dans les cas où cela est souhaitable, par le biais ou non d’une régle-

mentation européenne adéquate. 

Le séminaire d’aujourd’hui offre l’occasion de mieux réfléchir aux problèmes liés à 

l’évolution du droit administratif en Europe et de formuler, autant que possible, des 

réponses aux questions qui se posent. Si nos discussions débouchent sur des con-

clusions intéressantes, notre association pourra envisager d’approfondir dans le futur 

ce thème du « développement du droit administratif en Europe ».  

Ce matin, nous discutons surtout sur le phénomène de l’évolution du droit administra-

tif en Europe, et sur les principes substantiels qui sont incorporés dans le droit admi-

nistratif de nos états et de l’union. Cette après-midi, nous nous dirigeons plus vers 

les questions de procédure et de protection judiciaire. 



5 

 

5 

 

J’espère que nous aurons une rencontre d’opinions et d’idées fertile. Et pour cela, je 

me tourne d’abord vers le professeur Widdershoven qui va nous présenter le con-

texte de la problématique. Le professeur Widdershoven est professeur de droit admi-

nistratif à l’université d’Utrecht. Il a beaucoup publié sur les questions que nous 

abordons aujourd’hui. En outre, le professeur Widdershoven est conseiller avocat 

général auprès du Conseil d’état. C´est une nouvelle fonction qui a pour but de con-

tribuer à l´uniformité et à la cohérence de la jurisprudence des différents juridictions 

administratives aux Pays Bas. Je lui passe la parole maintenant.  


