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Développement du droit administratif en Europe : convergence naturelle ou uniformité 
imposée ? 

 
Première table ronde : Principes de bonne gouvernance communs aux divers droits 

administratifs en Europe 
 

Résumé : Professeur Paul Craig 

Partie I 
 

1) Ce rapport présente une brève analyse de la raison d’être et du développement de 
principes généraux du droit, que forment les principes de bonne gouvernance 
formulés principalement par la CJUE, secondée parfois par le corps législatif de l’UE. 
La mesure dans laquelle ces principes ont conduit à une pression excessive en faveur 
d’une uniformité, et la mesure dans laquelle il existe bel et bien une convergence 
croissante, seront évoquées plus en détail en examinant de plus près un certain 
nombre de questions touchant au droit de l’UE à régularité de la procédure et la 
mesure dans laquelle l’actuel mélange de dispositions du Traité de l’UE, de droit 
jurisprudentiel et de législation européenne doit être complété par un droit général de 
procédure administrative.  

2) Les sources du droit administratif de l’UE sont plutôt éclectiques. Elles trouvent 
principalement leur origine dans le Traité de l’UE, la législation européenne, le droit 
jurisprudentiel des juridictions européennes et les décisions prises par le Médiateur 
européen. Le droit administratif des États membres a de plus eu une influence certaine 
sur la formation du droit de l’UE. Le Traité de l’UE contient un certain nombre 
d’articles portant sur des principes, à la fois de procédure et de fond, qui présentent un 
intérêt direct pour le contrôle juridictionnel, voir par exemple, l’article 296 TFUE et 
l’obligation de motiver, l’article 15 TFUE sur l’accès à information, l’article 18 TFUE 
qui proscrit toute discrimination en raison de la nationalité, l’article 157 TFUE qui 
interdit toute discrimination fondée sur le genre. La législation de l’UE adoptée en 
application du Traité porte aussi parfois sur les principes de contrôle juridictionnel. 
Cette législation peut par exemple étoffer un principe contenu dans un article du 
Traité. C’est le cas pour la législation adoptée en application de l’article 15 TFUE, 
portant sur l’accès à l’information. La législation européenne peut également instituer 
un code de procédure administrative pour un domaine donné. La plus importante 
contribution au développement des principes du droit administratif européen vient 
cependant des juridictions de l’UE. Elles ont déduit du texte du Traité des principes 
tels que proportionnalité, droits fondamentaux, sécurité juridique, confiance légitime, 
égalité, et équité de la procédure, et ont utilisé ces principes comme fondements pour 
le contrôle juridictionnel prévu aux articles 263 ou 267 TFUE.  

3) Les travaux préparatoires du Traité de Rome initial n’étaient pas encore disponibles 
lorsque la CJCE a élaboré les principes du droit administratif de l’UE. L’influence de 
la doctrine juridique française est cependant clairement visible dans les motifs de 
recours énoncés à l’article 263 TFUE. Les quatre motifs de recours - incompétence, 
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violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit 
relative à leur application, ou détournement de pouvoir -, vont dans le sens du mode 
de pensée français du droit administratif.  

4) La CJCE et plus tard le TPICE disposaient toutefois d’une large marge de manœuvre 
pour donner forme aux instruments de contrôle juridictionnel. Cela est lié au fait que 
si l’influence de la pensée française a quelque peu prédominé la formulation des 
motifs de recours, l’application de ces motifs de recours s’est ensuite faite dans le 
cadre d’une Communauté de six États membres. Les principes du droit administratif 
et les modes de pensée des États membres autres que la France ont bien entendu eu 
une influence naturelle sur la jurisprudence en cours d’émergence de la CJCE. La 
pensée allemande a d’ailleurs eu une influence considérable dans ce domaine.  

5) La grande marge de manœuvre de ces instances judiciaires dans le développement des 
motifs de recours est également liée en partie au simple fait que ceux-ci sont formulés 
de manière assez « ouverte ». Cela vaut particulièrement pour le deuxième et le 
troisième de ces éléments. La notion même de « violation des formes substantielles » 
pouvait être interprétée de différentes manières et laissait ainsi à l’appareil judiciaire 
de l’UE suffisamment de latitude pour développer plus avant cette notion comme bon 
lui semblait. Cela était a fortiori aussi le cas pour la troisième catégorie de motifs de 
recours : « violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ». 
L’intention initiale était peut-être de simplement garantir que les prises de décision de 
la Commission soient en conformité non seulement avec les articles du Traité, mais 
aussi avec les règlementations, les directives, etc. adoptées par la suite en application 
de ces dispositions. Si c’était là l’intention initiale, cela aurait pu être formulé de 
manière plus simple et plus claire. L’intention aurait aussi pu être d’englober non 
seulement la conformité avec le droit dérivé, mais aussi avec « toute règle de droit 
relative à leur [des traités] application » élaborée par les juridictions. Quoi qu’il en 
soit, l’ambiguïté de la formulation laissait une ouverture qui a permis à la CJCE de 
justifier l’imposition des principes droit administratif principes comme motifs de 
recours.  

6) Lors du développement de ces principes, la CJCE n’a d’ailleurs pas rencontré 
d’objections de principe. Il était clair que des préceptes de base de la légalité des actes 
administratifs étaient nécessaires dans le nouvel ordre juridique de la Communauté. Si 
la CJCE ne les avaient pas formulés, les juridictions nationales se seraient montrées 
extrêmement critiques envers la CEE en lui reprochant de ne pas offrir de protections 
d’un niveau analogue à celles en vigueur dans les États membres. Ceci était d’autant 
plus le cas que dans les phases initiales, la CEE pouvait avoir - et a eu - un impact 
significatif sur les personnes et les entreprises, à la fois par le biais de son action 
administrative directe sous forme de décisions dans des domaines tels que la 
concurrence et les aides d’État, et par le biais de cette gestion partagée alors en cours 
d’émergence, qui devait devenir la norme pour les prestations de services dans des 
domaines aussi divers que l’agriculture, les douanes, la réglementation des services 
d’utilité publique et les fonds structurels.  

7) L’on peut également avancer que le corps existant de principes du droit administratif 
de l’UE ne requiert pas une uniformité excessive, mais qu’il implique en tout cas de 
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manière presque inévitable une modification de certains des principes en vigueur dans 
certains États membres, précisément parce que les principes généraux du droit doivent 
être conçus pour une UE à 28. Cela ne veut cependant pas dire que le contenu de 
certains principes de droit administratif de l’UE est exempt de toute critique.  

Partie II 
 

8) Les éléments évoqués ci-dessus ne sont pas nouveaux et nous sont en grande partie 
familiers. La seconde partie de ce rapport examinera de plus près certaines des 
assomptions évoquées dans la Partie I en les confrontant plus directement au droit 
européen à un procès équitable/équité de la procédure/droits de la défense. Les 
normes de l’UE de procédure équitable figurent dans le Traité, la Charte des droits 
fondamentaux, la législation européenne, le droit jurisprudentiel des juridictions de 
l’UE et dans les décisions prises par le Médiateur européen, même si la majeure partie 
de l’élaboration de normes européennes de procédure a été assurée par la CJUE et le 
Tribunal, qui ont considéré de telles normes comme faisant partie des principes 
généraux du droit déduits du texte du Traité.  

9) Un aspect important en matière de procédure est la question de savoir si nous 
continuons en grande partie comme nous l’avons fait jusqu’ici, ou bien si nous 
entreprenons des efforts pour mettre en place des normes plus générales de procédure 
administrative, qui pourraient néanmoins toujours être complétées par des dispositions 
spécifiques dans certains secteurs. L’opportunité d’un droit général régulant la 
procédure administrative est une question déjà largement débattue dans le monde 
universitaire. 

10) L’on pourrait avancer qu’un tel droit de procédure constituerait un précieux 
enrichissement du corps déjà existant d’éléments de droit sur la légalité des actes 
administratifs. L’on pourrait aussi avancer que les deux principales objections à ce 
droit de procédure - à savoir qu’il n’est pas nécessaire et qu’il porterait atteinte à la 
diversité et la pluralité des valeurs - ne sont pas fondées et ce, même si ce droit 
général de procédure administrative s’applique aussi aux États membres et pas 
seulement aux institutions de l’UE.  

 

 

 

 


