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L’arrêt Achmea : rencontre conflictuelle 
entre l’autonomie de l’ordre juridique 
de l’Union européenne et l’arbitrage 

d’investissement

I. Introduction : la rencontre progressive entre le droit 
de l’Union européenne et le droit international des 
investissements

Les relations entre le droit international des investissements 
et le droit de l’Union européenne ont pris une nouvelle 
tournure le 6 mars 2018. La Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après « CJUE » ou « Cour »), réunie en 
grande chambre, a déclaré que le mécanisme de règlement 
des différends investisseur-Etat prévu au sein du Traité 
bilatéral d’investissement (ci-après « TBI ») Slovaquie – 
Pays-Bas porte atteinte à l’autonomie de l’ordre juridique 
de l’Union européenne1. 
 Mais revenons un peu en arrière. Le droit 
international des investissements et le droit de l’Union 
européenne se sont formés indépendamment l’un de 
l’autre depuis plusieurs décennies. Tandis que les Etats 
fondateurs de l’Union ont conçu en 1957 le traité de Rome 
instituant la Communauté économique européenne, à partir 
de 1959 les Etats – membres ou non de la Communauté 
puis Union – ont conclu des traités destinés à promouvoir 
et à protéger les investissements internationaux. Ces 
ensembles normatifs ont évolué dans leur propre sphère, 
avec leurs propres règles et leurs propres mécanismes de 
règlement des différends. 
Toutefois le développement croissant du droit de l’Union 
européenne dans le champ de la liberté d’établissement 
et de la circulation des capitaux a engendré des points de 
contact avec le droit international des investissements. En 
outre, l’adhésion à l’Union européenne des pays d’Europe 

1 Cet arrêt a déjà suscité de nombreux commentaires, 
voir entre autres : D. SIMON, « Accords internationaux 
- L’arbitrage en matière d’investissement remis en cause 
par la Cour de justice ? À propos de l’arrêt du 6 mars 2018, 
Achmea », Europe, n°5, étude, mai 2018 ; S. ROBERT-
CUENDET, « L’arrêt de la Grande Chambre de la CJUE 
du 6 mars 2018 dans l’affaire Achmea: la fin des TBI 
européens ? », European Papers, Insight of 24 June 2018, 
pp. 1-12 ; J. LEE, « The Empire Strikes Back: Case Note 
on the CJEU Decision in Slovak Republic v. Achmea BV, 
March 6, 2018 », Contemporary Asia Arbitration Journal, 
vol 11., n°1, 2018, pp. 137-152.

centrale et orientale a eu pour corollaire qu’un nombre 
conséquent d’Etats membres sont désormais liés entre eux 
par des TBI et par le droit de l’Union européenne. Ces « 
TBI-intra-UE », 196 actuellement, ont servi de fondement 
à de nombreuses procédures contentieuses entre des 
investisseurs d’un Etat membre de l’Union européenne 
et d’autres Etats membres2. La Commission européenne 
s’est opposée à l’existence de ces traités qui selon elle 
sont contraires au principe de non-discrimination inscrit 
à l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Elle a ainsi demandé aux Etats membres d’y 
mettre fin3. 
L’affaire Achmea est justement née d’un litige entre une 
compagnie d’assurance néerlandaise et le gouvernement 
slovaque. La société Achmea (anciennement Eureko 
B.V.) a saisi un tribunal arbitral sur le fondement du TBI 
entre la Slovaquie et les Pays-Bas (un TBI intra-UE) car 
elle estimait que des mesures prises par le gouvernement 
slovaque étaient contraires avec les dispositions du traité. 
Le tribunal arbitral a fait droit à cette demande le 7 
décembre 20124 en ordonnant à la Slovaquie d’indemniser 
l’investisseur à hauteur de 22,1 millions d’euros. La 
Slovaquie a introduit une requête en annulation de la 
sentence arbitrale devant les juridictions allemandes, 
siège du tribunal arbitral, alléguant que la clause de 
règlement des différends du TBI est incompatible avec le 
droit de l’Union européenne.  
C’est dans le cadre de cette procédure que la Cour fédérale 
allemande de justice a posé trois questions préjudicielles 
à la CJUE : est-ce que la clause d’arbitrage contenue dans 
le TBI est contraire à l’article 344 TFUE ? À l’article 267 
TFUE ? À l’article 18 TFUE ?
 Par un arrêt pour le moins succinct au vu de 
l’importance des enjeux, la Cour de justice a répondu 
positivement aux deux premières questions puis a 

2 Rien que pour les différends qui ont été tranchés sous 
les auspices du Centre international pour le règlement 
des différends relatifs aux investissements, 82 affaires 
concernent un litige entre un investisseur d’un Etat membre 
et un autre Etat membre – Centre international pour le 
règlement des différends relatifs aux investissements, 
Affaires du CIRDI – Statistiques – Numéro spécial – 
Union européenne, Avril 2017, p. 11.
3 Commission européenne – Communiqué de presse, La 
Commission demande aux États membres de mettre fin 
à leurs accords bilatéraux d’investissement intra-UE, 
IP/15/5198, Bruxelles, 18 juin 2015
4 Achmea B.V. (formerly Eureko B.V.) v. The Slovak 
Republic (I), Award dated 7 December 2012, PCA Case 
No. 2008-13.
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considéré qu’il était donc inutile d’aborder la troisième 
question. 

II. Le raisonnement de la Cour de justice : autonomie 
de l’ordre juridique européenne versus arbitrage 
d’investissement intra-Union européenne

 A l’instar de son avis relatif à l’adhésion de 
l’Union européenne à la Convention européenne des droits 
de l’Homme5, mais dans une version raccourcie, la Cour a 
commencé son raisonnement (pts. 32 à 37) en rappelant le 
respect indispensable de l’autonomie de l’ordre juridique 
de l’Union européenne, qui est affirmée tant vis-à-vis du 
droit international que du droit des Etats membres. Cette 
autonomie est justifiée par les caractéristiques essentielles 
de l’Union et sa structure constitutionnelle. Sont alors 
visés le fait que le droit de l’Union est issu d’une source 
autonome, sa primauté et son effet direct, l’existence de 
valeurs communes qui justifie l’existence de la confiance 
mutuelle entre les Etats membres. La Cour rappelle 
qu’elle est chargée de la préservation de l’autonomie 
car c’est à cette fin que le système juridictionnel a été 
institué par les traités. Les juridictions nationales font 
partie de l’architecture de ce système juridictionnel, elles 
garantissent la pleine application du droit de l’Union 
dans l’ensemble des Etats membres. A cet égard le renvoi 
préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE constitue « la clef 
de voûte du système juridictionnel » de l’Union, ayant 
pour fonction d’assurer l’unité d’interprétation du droit 
de l’Union, son plein effet et son caractère propre. La 
Cour était donc amenée à juger de la compatibilité du 
mécanisme d’arbitrage du TBI Slovaquie – Pays-Bas au 
regard de ces considérations préliminaires brièvement 
restituées. 
 La Cour a suivi trois étapes : dans un premier 
temps, elle a analysé si le tribunal arbitral peut interpréter 
et appliquer le droit de l’Union ; dans l’affirmative, est-ce 
que le tribunal arbitral est une « juridiction » d’un Etat 
membre pouvant lui poser une question préjudicielle ? 
Dans la négative, les sentences arbitrales adoptées sont-
elles contrôlables ?

La faculté du tribunal arbitral d’interpréter et 
d’appliquer le droit de l’Union européenne

 Sur l’interprétation et l’application du droit 
de l’Union européenne (pts 39-42), la Cour de justice 
a examiné la clause juridictionnelle du TBI et plus 
5 CJUE, Assemblée plénière, 18 décembre 2014, Avis 
2/13, pts. 153-177

particulièrement son paragraphe 6 sur le droit applicable. 
Ce dernier dispose que le tribunal arbitral doit « tenir 
compte notamment du droit en vigueur de la partie 
contractante concernée ainsi que de tout accord pertinent 
entre les parties contractantes ». Pour la Cour le droit de 
l’Union entre dans ces deux catégories. Il est possible 
que le tribunal arbitral interprète voire applique le 
droit de l’Union. La Cour se satisfait donc d’un risque 
hypothétique6 d’interprétation et d’application. A partir 
du moment où la clause de droit applicable n’exclut 
pas l’interprétation et l’application du droit de l’Union, 
il existe une chance que le tribunal arbitral le fasse. En 
l’espèce, le tribunal arbitral a effectivement interprété le 
droit de l’Union dans sa sentence sur la compétence afin 
précisément de déterminer si le droit de l’Union interdit 
l’arbitrage d’investissement entre un investisseur d’un 
Etat membre et un autre Etat membre. Il est parvenu à la 
conclusion que tel n’était pas le cas7. Dans sa sentence sur 
le fond du litige, le tribunal n’a pas interprété et appliqué 
le droit de l’Union européenne.

Le refus d’intégrer les tribunaux arbitraux 
d’investissement au système juridictionnel de l’Union

 Dans un second temps (pts. 43-49), la Cour a 
exclu les tribunaux arbitraux d’investissement du système 
juridictionnel de l’Union européenne. Considérant que la 
raison d’être du tribunal arbitral est de déroger au système 
juridictionnel établi aux Pays-Bas et en Slovaquie, il ne 
peut être qualifié de « juridiction » d’un de ces deux 
Etats membres en vertu de l’article 267 TFUE, écartant 
6 Logique qui n’est pas nouvelle de la part de la Cour : Voir 
les arrêts CJCE, 3 mars 2009, Commission c. Autriche, 
C-205/06, Rec. 2009, p. I-01301, pts. 43 et 45 ;  CJCE, 3 
mars 2009, Commission c. Suède, C-249/06, Rec. 2009, p. 
I-01335, pts. 43 et 45 et CJCE, 19 nov. 2009, Commission 
c. Finlande, aff. C-118/07, Rec. 2009, p. I-10889, pt. 
50. Dans ces arrêts, la Cour a considéré que les TBI de 
la Suède, de l’Autriche et de la Finlande n’étaient pas 
conformes au droit de l’Union car ils ne contenaient 
pas de disposition réservant la possibilité à l’Union de 
limiter les mouvements de capitaux avec les pays tiers, 
conformément aux articles 57§2, 59 et 60§1 CE. Or, pour 
assurer l’effet utile de ces dispositions, il était nécessaire 
que, dans l’éventualité où l’Union adopte des mesures, 
celles-ci puissent être applicables immédiatement.
7 Achmea B.V. (formerly Eureko B.V.) v. The Slovak 
Republic, 26 october 2010, Award on Jurisdiction, 
Arbitrability and Suspension, PCA Case No. 2008-13, 
pts. 271-277.
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la possibilité d’un renvoi préjudiciel. Contrairement 
à l’avocat général Wathelet qui avait consacré des 
développements conséquents sur le fait que les tribunaux 
arbitraux d’investissement remplissent les critères de la 
notion de « juridiction »8, la Cour a balayé d’un revers de 
la main toute ambiguïté, à juste titre. 

Le contrôle limité des sentences arbitrales

 Hors du système juridictionnel de l’Union et 
par conséquent non soumis aux mécanismes propres du 
droit de l’Union, l’activité des tribunaux arbitraux doit 
être contrôlée indirectement par la Cour de justice. Il faut 
vérifier que la sentence arbitrale puisse être contrôlée 
par une juridiction d’un Etat membre qui, le cas échéant, 
pourra saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle 
(pts. 50-55).  
 Tout d’abord la Cour note que d’après la clause 
litigieuse du TBI, le tribunal arbitral fixe lui-même son 
siège et donc le droit applicable à la procédure régissant 
le contrôle juridictionnel de la validité de la sentence, en 
l’espèce en Allemagne. Un contrôle juridictionnel de la 
sentence est certes prévu, mais il est limité à la validité de 
la convention d’arbitrage et au respect de l’ordre public. 
La Cour rappelle qu’elle avait accepté que les sentences 
rendues dans le cadre d’arbitrages commerciaux ne soient 
soumis qu’à un contrôle limité. 
Néanmoins, la Cour distingue l’arbitrage commercial de 
l’arbitrage qui tire son origine d’un traité, d’une manière 
critiquable : d’après elle, l’arbitrage commercial est 
fondé sur l’autonomie de la volonté des parties alors que 
par l’arbitrage conventionnel les Etats soustraient à la 
compétence de leurs propres juridictions des litiges qui 
peuvent porter sur l’interprétation et l’application du droit 
de l’Union. Or la procédure arbitrale fondée sur un traité 
– délimitation du problème qui ne rend pas compte du 
fait que les arbitrages d’investissement peuvent être aussi 
contractuels – implique tout autant le consentement des 
parties au litige : l’Etat consent par son offre d’arbitrage 
contenue au sein de la clause juridictionnelle du traité et 
l’investisseur consent lorsqu’il demande, conformément 
à la cette clause, la constitution d’un tribunal arbitral pour 
trancher le litige. 
Par cette différenciation, la Cour refuse d’appliquer 
à la procédure arbitrale prévue par le TBI litigieux sa 
jurisprudence relative à l’arbitrage commercial. Elle en 
tire donc la conclusion que l’article 8 du TBI Pays-Bas – 
8 Conclusions présentées par l’avocat général M. Melchior 
Wathelet 19 septembre 2017, République slovaque c. 
Achmea B.V., aff. C-284/16, pts. 86-125.

Slovaquie ne permet pas que les litiges concernés soient 
tranchés d’une manière garantissant la pleine efficacité 
du droit de l’Union. La Cour se réfère à sa jurisprudence 
constante selon laquelle un accord international 
qui institue une juridiction dont l’interprétation des 
dispositions de cet accord lie les institutions de l’Union 
n’est pas incompatible avec le droit de l’Union pourvu 
que son autonomie soit préservée. Toutefois la difficulté 
en l’espèce est triple : l’article 8 du TBI ne permet pas 
uniquement au tribunal arbitral d’interpréter le TBI, il lui 
permet d’interpréter le droit de l’Union européenne ; la 
juridiction en cause, le tribunal arbitral, ne fait pas partie 
du système juridictionnel de l’Union et enfin l’accord 
n’est pas conclu par l’Union mais par deux Etats membres. 
La Cour affirme donc que la clause juridictionnelle du 
traité ne permet pas de préserver la nature propre du 
droit de l’Union et est dès lors incompatible avec le 
principe de coopération loyale. Cette clause porte atteinte 
à l’autonomie du droit de l’Union. D’après la Cour, les 
articles 267 TFUE et 344 TFUE s’opposent donc à une 
clause d’arbitrage, « telle que l’article 8 du TBI » litigieux. 
 De nombreuses questions – qu’il n’est pas 
possible de traiter dans le cadre de cette chronique – 
jaillissent. Quelle est la portée de l’arrêt Achmea ? Est-ce 
qu’il met fin à l’arbitrage d’investissement pour tous les 
TBI intra-UE ou est-ce que des ajustements sont possibles 
? L’arrêt Achmea a-t-il des effets sur les contentieux 
entre un investisseur d’un Etat membre et un autre Etat 
membre qui ont pour fondement le traité sur la Charte 
de l’Energie, traité qui lie l’Union et les Etats membres ? 
A-t-il des effets sur les procédures d’arbitrages entre un 
Etat membre de l’Union européenne et un investisseur 
d’un Etat tiers ? Les arbitrages qui se déroulent dans le 
cadre de la Convention CIRDI, sont-ils impactés par 
l’arrêt ? Enfin, l’arrêt Achmea présage-t-il de la réponse 
de la Cour de justice à la demande d’avis (avis 1/17) sur 
la compatibilité de l’Accord économique et commercial 
global conclu entre l’Union européenne et le Canada ? Nul 
doute que la Cour se prononcera sur ces questions dans 
l’avenir, en précisant les contours de cet arrêt Achmea 
qu’on peut sans doute qualifier d’arrêt de principe.

Vincent Bassani
Doctorant contractuel chargé d’enseignement
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Présentation de l’ Association des Anciens 
du Master de Diplomatie et Négociations 

Stratégiques et de l’Association des 
Juristes du Master Environnement

En cette rentrée 2018, il paraissait indispensable au 
Publiciste de vous présenter les offres de masters 2 de 
droit public que la faculté Jean Monnet de Sceaux propose 
aux étudiants juristes. Nous avons donc voulu faire appel 
aux associations de ces masters, véritables sources de 
dynamisme pour ces derniers et œuvrant dans le but 
ultime d’offrir aux étudiants une dernière année d’études 
à la hauteur de leurs attentes. 

Une première série de vidéos vous est proposée, présentant 
respectivement l’AAMASDI (Association des Anciens 
du Master de Diplomatie et Négociations Stratégiques 
de Paris-Sud) présidée et présentée par Gary Sette, 
mais aussi l’AJME (Association des Juristes du Master 
Environnement) présentée par son ancienne Présidente 
Juliette Thiss et Audrey Ragot, succédant à la Présidence 
pour l’année 2018/2019. 

Les anciens comme les futurs projets de chaque 
association vous seront présentés, avec au programme des 
conférences, des voyages de fin d’études, mais encore des 
démarches écologiques au sein-même de la faculté. 

Le Publiciste tient à remercier les associations pour leur 
collaboration. 

Bon visionnage !

Lien vers la vidéo de l’AAMASDI 
https://www.youtube.com/watch?v=rqzA-vBhp2s&fbcli
d=IwAR3R69ULLNCkjV2lmVxGr79GURN3D7HjUGZ
LT_QBmoqQKmaDrF9GmHXDTSg

Lien vers la vidéo de l’AJME
https://www.youtube.com/watch?v=ULFjYW7k6-
U & f b c l i d = I w A R 0 p _ k J q v g 7 s f r d k q W 9 _
hX0FE26nbA6glEmWFZzGrcshz0mqnfzqkBteBOo
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L’organisation de l’intercommunalité : 
compréhensible et démocratique pour les 

citoyens ?

« Le véritable problème du système français 
d’administration territoriale résulte de l’enchevêtrement 
des compétences locales tout comme de l’émiettement 
communal et intercommunal1 ». 
Le très grand nombre de communes en France, plus de 36 
700 représentant près de 40% des communes de l’Union 
Européenne, et les coûts de cette organisation ont conduit le 
législateur à intervenir pour développer l’intercommunalité 
et limiter ainsi ce nombre. L’intercommunalité consiste 
à mettre en œuvre une « politique de regroupement 
tendant à organiser et à rationnaliser, entre deux ou 
plusieurs communes voisines, sous forme diverses, leur 
développement, leur aménagement, des services collectifs 
(distribution d’eau, d’électricité, ramassage des ordures 
ménagères, etc.)2 ». L’intercommunalité s’est donc 
construite autour d’une contrainte : « La nécessité de 
trouver de nouvelles ressources pour les communes qui 
en se regroupant peuvent réaliser des économies d’échelle 
et organiser une meilleure répartition des ressources entre 
elles, tout en préservant l’autonomie politique des élus 
municipaux sur le territoire de la commune »3. 
Ainsi des groupements de collectivités territoriales n’ont 
cessé de se développer depuis la fin des années 1990, sous 
forme de syndicats et principalement d’établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI). 
Si la répartition des compétences entre les trois échelons 
de la décentralisation (communes, départements, régions) 
n’est pas d’une simplicité évidente, le foisonnement des 
intercommunalités rend l’attribution des compétences 
entre communes et intercommunalités illisibles pour le 
citoyen. 
Cette illisibilité est bien connue des pouvoirs publics, 
comme le démontre la très longue liste de lois intervenues 
sur le sujet depuis la fin des années 1990 (plus d’une 
douzaine). 

Ainsi les tentatives de réformes visant à la rationalisation 
ont-elles permis une meilleure compréhension pour les 
citoyens et un système plus démocratique ?

1 N. DANTONEL-COR, « La réforme en cours des 
collectivités territoriales : quelles logiques ? Vers une 
intercommunalité renforcée », Cahier français n°362, 
mai-juin 2011, p. 44.
2 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, 
10ème édition, 2014.
3 R. LA SAOUT, « L’intercommunalité. De l’incitation 
à la rationalisation », Cahiers français n°391, mars-avril 
2016, p. 32.

I) Une illisibilité persistante de l’organisation 
intercommunale, facteur d’incompréhension pour 
les citoyens

L’objectif affiché d’une meilleure lisibilité avec la refonte 
de l’architecture territoriale n’est toujours pas atteint. La 
complexité de la carte intercommunale, avec la diversité 
et la multiplication des structures (A) et l’illisibilité de 
la répartition des compétences (B) empêchent une bonne 
compréhension par les citoyens du territoire dans lequel 
ils vivent et engendrent un détachement vis-à-vis de la 
politique, causant un déficit démocratique. 

A) La diversité des structures intercommunales, 
facteur de complexité

Il existe en effet une très grande hétérogénéité EPCI, qui 
tendent à se multiplier. Les types d’EPCI se dissocient 
selon le degré d’intégration des communes à l’intérieur 
de l’établissement. Le code général des collectivités 
territoriales (CGCT) en fait la liste : communautés 
de communes, communautés urbaines, communautés 
d’agglomération, syndicat d’agglomération, syndicat 
d’agglomération nouvelle, métropoles (s’agissant des 
EPCI à fiscalité propre) et syndicats de communes et 
syndicats mixtes (sans fiscalité propre). Une liste qui a de 
quoi donner le tournis. 
Récemment le législateur a également entreprit de créer des 
communes nouvelles, non sans complexité : la commune 
« nouvelle » et les communes dites déléguées fusionnent 
mais il est possible que ces dernières conservent un maire 
délégué, un conseil de la commune délégué et même 
une annexe de la mairie. Cette prudence politique, en 
maintenant les communes intégrées dans les communes 
nouvelles, empêche la simplification et se traduit par une 
difficile articulation des compétences entre les communes 
déléguées et la commune nouvelle. 

B) Le manque d’une ligne de partage claire de 
répartition des compétences

 Seules les compétences d’« intérêt communautaire » sont 
transférées aux intercommunalités, sinon elles restent de 
la compétence de la commune. Les communautés, depuis 
la loi du 13 aout 2004, ont dû donner une définition de 
cet intérêt communautaire. Mais, comme le démontrent 
des analyses de délibérations des communautés, cette 
notion reste source de confusion et les définitions prises 
ne permettent pas d’établir une ligne de partage claire 
des compétences (listes de compétences non exhaustives, 
compétences déjà transmises etc.)4.

4 F. BENCHENDICKH, « L’intérêt communautaire dans 
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De plus, la loi NOTRe organise de nombreux nouveaux 
transferts de plein droit des compétences des communes 
membres vers les communautés de communes et 
d’agglomération. Toutes ces compétences seront 
transférées à des échéances plus ou moins longues, 
ce qui participe à la complexité de l’organisation de 
l’intercommunalité.
La diversité des structures, ainsi que le flou autour de 
la répartition des compétences, conduit à une illisibilité 
de l’action publique qui « est nuisible à l’exercice sain 
de la citoyenneté». De cette illisibilité découle un 
sérieux déficit d’imputabilité des décisions qui n’est 
« guère compatible avec les exigences de justice, de 
responsabilité et d’efficacité d’une démocratie moderne. 
La crise du politique, y compris locale, comme le traduit 
l’abstention croissante, reflète une crise générale de 
l’autorité venant en partie d’une perte des repères »5. Or 
pour que la servitude soit volontaire, il est essentiel que 
les citoyens bénéficient de ces repères et sachent « à qui 
obéir », sachent qui détient les compétences pour mener 
les actions nécessaires au bon maintien de leur cadre de 
vie. L’administré se retrouve éloigné de l’administration, 
car il ne sait plus vers qui il doit se tourner pour la gestion 
de ses déchets, de son eau, ou pour la création de services 
culturels. Comment pourrait fonctionner une démocratie 
participative si les citoyens ne savent pas à qui s’adresser 
? 

II) Un mouvement de rationalisation et de 
démocratisation inachevé

Désormais les structures intercommunales bénéficient 
d’une légitimité démocratique (A), mais l’enjeu poursuivi 
de rationalisation se heurte toujours à de nombreux freins 
et l’organisation territoriale reste complexe (B).  

A) Les timides avancées de la démocratie locale 

Au début des années 2000, afin que l’intercommunalité 
puisse se développer, les conseillers communautaires 
étaient nommés par le conseil municipal de la commune 
qu’ils représentaient. Une grande latitude leur était 
accordée pour définir les modalités de partage des 
ressources entre les communes et l’intercommunalité. 
Avec les transferts croissants de compétences aux EPCI, 
le manque de légitimation démocratique a été décrié. 
C’est la loi Valls du 17 mai 2013 relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des délégués communautaires qui met fin à ce déficit 
les agglomérations en pratique », AJDA 2002, p. 1327.
5 P. SADRAN, « La République territoriale : une 
singularité française en question », La documentation 
française, 2015.

démocratique et fixe ainsi les modalités d’élection au 
suffrage universel direct des conseillers communautaires. 
Cette élection directe se déroule en même temps que celle 
des conseillers municipaux. 
Le souci de « démocratie locale » a pourtant été présent 
dès le début des années 1990, notamment avec la loi du 
6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République : le terme « démocratie locale » est entré 
pour la première fois dans le droit positif, l’opposition 
locale alors eu droit à l’information sur les affaires devant 
faire l’objet d’une délibération, la population locale a eu 
la possibilité d’être consultée sur les affaires d’intérêt 
communal, et a eu accès à la consultation des budgets 
communaux.  
En dépit de ces progrès incontestables, la démocratie 
locale demeure néanmoins sans grand relief. Les causes 
en sont multiples. D’abord, les cadres d’exercice de la 
démocratie locale correspondent de moins en moins 
aux périmètres de gestion des problèmes locaux. Par 
ailleurs, le droit d’accès à l’information des citoyens 
locaux n’ont apportés aucun remède à la technicité et à 
la complexité des documents proposés à la consultation. 
Enfin, le référendum local décisionnel de l’article 72-1 de 
la Constitution n’entame pas réellement le monopole de 
décision des élus. 

B) Les initiatives de fusions : une rationalisation lente, 
soumise à de nombreux freins

L’intercommunalité a semblé être la solution face à 
l’émiettement ou « mille-feuille » territorial de la France, 
avec des disproportions démographiques extrêmes entre 
les métropoles de centaines de milliers d’habitants et 
les petites communes presque désertes ne comptant 
que quelques habitants, jamais supprimées. Elle permet 
l’élaboration de projets de développement sur des 
périmètres pertinents. 
Cependant l’intercommunalité, s’étant elle-même 
émiettée, fait face à une volonté de rationalisation et de 
simplification : pour cela les transformations des EPCI 
sont encouragées soit par le changement statutaire, soit 
par la fusion avec d’autres EPCI, soit encore par le retrait 
de communes. 
Pourtant, malgré un objectif de meilleure lisibilité de 
la carte territoriale, et donc de compréhension pour les 
citoyens, c’est parfois parmi ceux-ci que se trouvent les 
germes de l’opposition et les freins à cette simplification. 
On se heurte aux convictions des citoyens pour lesquels la 
commune reste la collectivité fondamentale de proximité 
où se construit la démocratie participative. 
Le législateur fixe le cadre de la coopération, toutefois il 
ne veut rien imposer face à cette réticence citoyenne et 
laisse une grande marge de manœuvre aux élus locaux, ce 
qui accentue la lenteur des changements.
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Le problème donc est complexe. D’un côté l’objectif de 
rationalisation répond à une meilleure compréhension des 
citoyens de leur environnement. De l’autre côté, par la 
rationalisation on entend remettre en cause des situations 
acquises pour la population et donc on se heurte à un 
problème démocratique lorsque les communes en question 
ne veulent pas participer à cette rationalisation. 

Abigail Morgan
Diplômée du Master 1 Droit public général – Université 
Paris Saclay 
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Le juge administratif face à la menace 
fantôme du terrorisme

 Le Conseil d’État face aux dispositions de 
surveillance des réseaux d’opérateurs de communications 
électroniques dans l’ordre juridique français et de 
l’Union européenne - Commentaire de l’arrêt du CE 26 
juill. 2018, req. n° 394922

L’état d’urgence abandonné le 1er novembre, ou plutôt 
substitué par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 
renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme, a pu symboliser pour une partie de l’opinion, 
l’amoindrissement de l’enjeu sécuritaire, voire le retour 
au droit commun de la police administrative et de la 
surveillance étatique. Cependant, l’arrêt rendu par le 
Conseil d’État, le 26 juillet 20181 , révèle la sensibilité 
du juge à la menace terroriste. Cette décision, vise moins 
à protéger les dispositions du droit positif qu’à porter 
le zèle sécuritaire jusqu’à demander par une question 
préjudicielle, un relâchement de la jurisprudence de 
la Cour de l’Union européenne, dans le sens d’un 
relâchement des impératifs de protection de la vie privée 
pesant sur les dispositions de droit interne relatives à la 
collecte de données personnelles.
 L’arrêt se signale en effet, par une argumentation 
farouche du Conseil d’État contre le mémoire en excès 
de pouvoir des associations Quadrature du Net et French 
Data Network, la première particulièrement connue pour 
son militantisme en faveur de la liberté sur internet. 
Le Conseil d’État s’arrête peu sur la question de la 
conformité des trois décrets contestés par les requérants 
avec l’article L851-1 du Code de la sécurité intérieur 
qu’il rejette sans ménagement pour dans un second 
temps se frotter à la question de la conformité avec la 
Constitution, dont il sauve la légalité grâce à une question 
prioritaire de constitutionnalité enfin, et c’est le point 
qui nous intéressera le plus, le Conseil d’État considère 
la conformité avec les conventions internationales et le 
droit de l’UE (Union Européenne), allant jusqu’à poser 
une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne.
 Les points qui seront traités dans cet article ne 
concerneront que la conformité discutable des décrets au 
regard du régime général du renseignement visé au titre 
VIII du Code de sécurité intérieure, d’une part, et d’autre 
part, l’attitude zélée du juge à l’égard de la jurisprudence 
de la Cour de l’Union, dont il questionne le bien-fondé, 
au titre de la procédure visée à l’article 267 du Traité sur 
le fonctionnement de l’UE. Le juge administratif plaide 
en faveur de l’abandon de l’arrêt Tele2 Sverige AB/Post-
och telestyrelsen de la Cour de l’Union européenne2 en 
faveur d’une restriction proportionnée des modes de 
renseignement devant l’impératif de protection de la vie 
privée et du secret des correspondances.

1 CE 26 juill. 2018, req. n° 394922
2 CJUE,  Gde. ch., 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB 
contre Post- och telestyrelsen et Secretary of State for the 
Home Department contre Tom Watson e.a., aff. C-203/15.

1. Un contexte terroriste sensible propre à la confusion 
des modes d’intervention préventifs de l’État

 Les décrets renvoyés au Conseil d’État 
appliquent le Code de sécurité intérieure. Le premier 
décret du 28 septembre 2015 porte sur la désignation des 
services spécialisés de renseignement, le second décret 
du 1er octobre 2015 comporte des dispositions relatives 
au contentieux de la mise en œuvre des techniques de 
renseignement soumises à autorisation et des fichiers 
intéressant la sûreté de l’État, et le dernier décret du 
29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de 
renseignement. Ces trois décrets portent donc sur un 
sujet sensible, le renseignement, cheville ouvrière de la 
lutte contre le terrorisme. De nombreux auteurs, juristes, 
professeurs3 , ont pu d’ailleurs, au courant de l’année 
2016, alors que l’état d’urgence tardait à s’interrompre, 
justifier un abandon des mesures de police exceptionnelles 
(fouille, interdiction de réunion, perquisition) au motif 
que depuis une dizaine d’années, l’action directe des 
forces de l’ordre ne servait plus à combattre efficacement 
une menace terroriste toujours plus complexe et diffuse, 
celle-ci ayant été substituée depuis longtemps par la 
surveillance et le renseignement de pointe. Le constat est 
effectivement implacable du point de vue des faits.
 La France s’est dotée depuis longtemps d’un 
service des Renseignements Généraux moderne, avancé, 
capable de rivaliser avec les moyens américains, israëliens, 
britanniques. Par ailleurs, l’essoufflement du coup d’éclat 
policier4 , qui a suivi le déclenchement de l’état d’urgence, 
après de multiples perquisitions couronnées de succès, 
démontre l’inadaptation du modèle classique. Ce modèle 
supposait un affrontement direct avec les forces menaçant 
l’ordre public. Cet affrontement est devenu impossible 
devant une menace fantôme, spectrale. D’autant plus que 
le recours à une rhétorique belliqueuse, une rhétorique 
de la « guerre intérieure » notamment employée par le 
Président de la République5  fut l’occasion de brouiller 
définitivement le modèle policier classique. Le contexte 
nouveau de la lutte contre le terrorisme, perçu comme 

3 D. SALAS, « L’état d’urgence : poison ou remède au 
terrorisme ? », Archives de politique criminelle 2016/1 
(n° 38), pp. 75-87, W. MASTOR, F. SAINT-BONNET, « 
De l’inadaptation de l’état d’urgence face à
la menace djihadiste », Pouvoirs 2016/3 (N° 158), pp. 51-
65.
4 MM. D. RAIMBOURG et J-F POISSON, « Rapport 
d’information N° 4281 sur le contrôle parlementaire de 
l’état d’urgence » http://www2.assemblee-nationale.fr/
documents/notice/14/rap-info/i4281/(index)/depots
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/etat-urgence-
bilan-an-controle-parlementaire-20161213.html
5 « La France est en guerre. Les actes commis vendredi 
soir à Paris et près du Stade de France, sont des actes de 
guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux 
blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, 
contre ses valeurs, contre sa jeunesse, contre son mode de 
vie. », M. F HOLLANDE, « Discours devant le Parlement 
réuni en Congrès » à Versailles le 16 novembre 2015.
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un véritable adversaire de l’État et non plus une simple 
source d’atteinte à la liberté et à la sécurité des individus, 
explique la reconfiguration des moyens policiers en 
direction du renseignement.
 Néanmoins, comme nous l’avons souligné, 
cette reconfiguration n’a pu se faire qu’au prix d’une 
confusion des registres entre protection de l’ordre public, 
affrontement militaire contre un ennemi intérieur et 
défense de la Nation voire de l’identité nationale.
 La pente est donc glissante pour les juristes. Le 
nouveau modèle de police administrative se trouve de 
plus en plus entaché d’enjeux politiques graves. Pour le 
juge administratif, il est de plus en plus malaisé de régler 
sereinement la question de la légalité de ces mesures de 
renseignement.
 C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a 
rendu l’arrêt du 26 juillet 2018. La question de la nature 
de ces décrets et des mesures qui peuvent être prises sur 
leur fondement s’avère malaisée. Le renseignement est-il 
une mesure de police ? Pas exactement. Comme le relève 
le juge, la finalité des décrets repose sur la collecte de 
données, « lesquelles ne sont mises en œuvre que pour les 
seuls besoins de la prévention du terrorisme. »

2. L’absorption du contrôle de légalité par l’enjeu 
terroriste

 Les mesures de renseignement entravent 
naturellement les libertés, ne serait-ce que la protection de 
la vie privée, protégée par l’article 9 du Code civil. D’où 
découlent les restrictions apportées par l’article L851-1 et 
L801-1 à la collecte de données auprès des opérateurs de 
communication électronique.
 Le régime de l’article L801-1 dispose que « 
L’autorité publique ne peut porter atteinte [à la protection 
de la vie privée] que dans les seuls cas de nécessité 
d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par 
celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. 
» L’article calque donc le régime Benjamin6, le régime de 
police libérale définie précisément par le Conseil d’État en 
1933. Le juge procède donc à ce contrôle, étant donné que 
les décrets portent sur des services compétents au regard 
de la loi et donc les missions rentrent dans le livre II du 
titre VIII. Mais cependant, pour revenir et conclure sur la 
question qui nous retenait précédemment, existe-t-il une 
différence entre renseignement et police administrative 
et parallèlement donc entre le contrôle des mesures de 
renseignement et des mesures de police ?
 D’une part, ce ne sont pas vraiment les mêmes 
libertés qui sont atteintes. D’un côté, la liberté d’aller et 
de venir, la liberté de réunion, la sûreté, l’inviolabilité 
du domicile, d’autre part, la vie privée, le secret des 
correspondances. Le juge, après avoir estimé les 
différences entre les types de liberté doit-il varier son 
contrôle ? Existe-t-il une hiérarchie des libertés ? La 
question reste débattue par la doctrine. D’autre part, 
comme nous l’avions noté précédemment, il semble 
à première vue, plus facile d’évaluer l’adaptation des 
mesures de police administratives face à une menace à 

6 CE, 19 mai 1933, Rec. Lebon p. 541

l’ordre public que celles de mesures de renseignement 
face à une menace terroriste.
 Le cœur de notre thèse repose ici. Les mesures 
de renseignement sont par leur contenu même indirectes, 
diffuses, détachées de leur finalité. Tandis que la mesure 
de police dans sa réalisation est censée consommer sa 
finalité, c’est-à-dire le rétablissement de l’ordre public 
(il y a néanmoins, pour nuancer, des opérations de 
police plus diffuses dans leur efficacité, les perquisitions 
notamment) la mesure de renseignement s’insère dans un 
ensemble, ce n’est qu’à recours d’effort, de surveillances, 
de récoltes prolongées, de recoupes d’informations que 
les services de renseignement préviennent des actions 
terroristes. Mais ici réside l’avantage du renseignement, 
ses capacités d’anticipation, son action au long cours, 
sa compréhension fine de la complexité des réseaux 
terroristes, tous ces atouts justifient la préférence de l’État 
pour le renseignement plutôt que pour l’intervention 
policière concrète et classique.
 Néanmoins, cette efficacité dilatée dans le temps 
du renseignement face à une menace terroriste tout aussi 
insaisissable, présente partout et nulle part, « nébuleuse 
» comme la qualifie souvent les journalistes, révèle à 
quel point notre époque rebat les cartes du libéralisme 
juridique. Comment le juge peut défendre concrètement 
des libertés essentielles comme la vie privée de millions 
d’internautes quand les enjeux politiques et sécuritaires 
se subtilisent à l’œil nu, quand le quotidien se nimbe de 
la menace fantôme du terrorisme. Au XIXème siècle, 
la menace à l’ordre public était identifiable, saisissable, 
reconnaissable, c’était des terroristes dont les réseaux 
étaient situés, les pratiques ancrées dans le corps social.

3. Une décision hostile à l’ordre juridique libéral

 Notre époque, notre âge juridique sombre dans une 
dangereuse ère où les libertés sont sacrifiées à l’écrasante 
invisibilité de la cape du terrorisme, inévaluable, 
imperceptible, et pourtant susceptible de frapper à tout 
moment. Que vaut face à cet impondérable menace, 
une liberté fragile ? Le renseignement, dont l’insensible 
aiguillon sur la vie privée ne doit pas être confondu avec 
une saine innocuité, semble donc remporter la bataille 
juridique.
 Le juge administratif se range évidemment du 
côté de la légalité des décrets. Le juge s’appuie sur les 
restrictions apportées par les décrets, ceux-ci « excluent des 
données ainsi recueillies le contenu des correspondances 
échangées ou des informations consultées. » Ne sont 
donc récoltées que des données sur les connexions 
susceptibles de révéler une menace terroriste, connexions 
que doivent récolter et répertorier les fournisseurs de 
service de communication électronique. Peu disert sur 
sa motivation, le juge se contente d’affirmer que les 
moyens de renseignement ne visent que la prévention 
du terrorisme et que ce seul fait justifie leur légalité, 
sans véritablement considérer la proportionnalité des 
mesures avec la vie privée, d’autant plus qu’internet et 
les réseaux de communication informatisés sont devenus 
pour de millions de français, un territoire de liberté 
(malheureusement feinte par bien des aspects), dans 
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lequel ils s’exposent bien plus que n’importe où ailleurs 
dans l’espace public. Mais, évidemment, nous sommes 
convaincus que le silence du juge sur cette condition 
pourtant visée par l’article L801-1, est éludé à cause du 
caractère aujourd’hui prioritaire et incontestable de la 
prévention du terrorisme.
 Le Conseil d’État reste tant attaché à la prévention 
du terrorisme qu’il demande par une question préjudicielle 
au juge de l’UE de revenir sur sa jurisprudence du 21 
décembre 2016, Tele2 Sverige AB c/Postochtelestyrelsen, 
qui pourra être communément admise comme relevant 
de la simple logique libérale. Logique qui a cours depuis 
l’avènement de la protection juridictionnelle des libertés 
(soit depuis 1870 en France.)
 En effet, le Conseil d’État formule un plaidoyer 
pour une forte liberté des services en renseignement, en 
arguant d’une part de l’efficacité d’« une telle conservation 
préventive et indifférenciée » des données en ce qu’elle 
« permet aux services de renseignement d’accéder aux 
données relatives aux communications qu’un individu 
a effectuées avant que soient identifiées les raisons 
de penser qu’il présente une menace pour la sécurité 
publique, la défense ou la sûreté de l’État. » Le Conseil 
d’État semble bien trahir par là même son nouveau 
paradigme. Sans rougir, il souligne que l’action de 
surveillance est effectuée sur des individus ne présentant 
à première vue aucune menace à l’ordre public, ni aucune 
intention terroriste.
 Le Conseil d’État viole donc la logique libérale 
selon laquelle la liberté prévaut, et qu’une atteinte ne peut 
être justifiée qu’au regard d’une manifestation de risque 
terroriste. Le nouveau paradigme est donc clair, c’est la 
menace terroriste qui prévaut, c’est elle, indéfinie, vague 
et omniprésente, qui justifie toute mesure de surveillance, 
dès lors que cette menace ne peut pas être évaluée, 
estimée, reconnue.
 Face à la menace fantôme, n’importe quel citoyen 
porte en lui le péché de chair d’être potentiellement 
terroriste. D’ailleurs, le Conseil d’État termine son 
plaidoyer en évoquant le « contexte marqué par des 
menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, 
tenant en particulier au risque terroriste » un contexte 
qui subvertit explicitement le libéralisme juridique dont 
le pays a pu jouir pendant un siècle. Le Conseil d’État 
termine en estimant que le modèle de conservation général 
et indifférencié est plus utile que le recueil de ces mêmes 
données à partir seulement du moment où l’individu en 
cause aurait été identifié comme susceptible de présenter 
une menace pour la sécurité publique, la défense ou la 
sûreté de l’État.
 « À partir seulement du moment. » Se cachant 
derrière la logique selon laquelle il ne faut plus que ce soit 
les terroristes qui tirent les premiers, mais l’État, emporte 
avec lui le modèle libéral. Les défenseurs de cet arrêt 
argueront — à juste titre — qu’il ne s’agit que de recueil 
de connexions, que le contenu des correspondances et 
des sites demeurera exclu, que ce n’est que la vie privée, 
que l’état d’urgence a été levé, qu’il est préférable au 
regard des risques de faire confiance aux renseignements 
généraux, qu’ils sont compétents, qu’ils savent ce qu’ils 
font. Mais c’est ce qui peut être justement reproché au 

Conseil d’État : la juridiction suprême sait ce qu’elle 
fait. Elle sait qu’elle attaque de face, un système libéral 
qu’elle a défendu et qu’elle est censée défendre encore 
aujourd’hui. Il est gênant d’entendre les meilleures et 
peut-être les derniers garants de nos libertés s’abandonner 
à un discours contraire aux libertés fondamentales. Le 
Conseil d’État fait la peinture d’un monde où tous les 
citoyens sont potentiellement des ennemis de l’État, cet 
état de guerre intérieur et permanent, où l’État affronte 
ses propres citoyens, ne peut être que mortifère et mener 
la République à sa perte.
 La vision du Conseil d’État ne peut que nous 
rappeler les « Papiers Lenoir » rédigés par le lieutenant 
de police Jean-Charles-Pierre Lenoir, au XVIIIème 
siècle. Le projet utopique de Lenoir reposait sur sa 
haine viscérale des « mauvais sujets ». Il rêvait un Paris, 
transparent, où toutes les données purent être récoltées 
sur n’importe quelle vie de famille, afin de maintenir 
l’ordre partout, un contrôle social total. Le juge n’en est 
pas là, mais il partage avec Lenoir le soupçon, que tout 
citoyen qui s’enferme chez lui pourrait être un ennemi 
de l’État.

Renan Recouvreur
Étudiant en Master 2 philosophie du droit et droit 
politique, Université Paris II - Panthéon-Assas

Le juge administratif face à la menace fantôme du terrorisme
Renan Recouvreur
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Les tribunaux arbitraux d’investissement 
et l’interprétation du droit de l’Union 

européenne

L’arrêt Achmea1 a mis en lumière l’incompatibilité de 
l’arbitrage d’investissement intra-Union Européenne 
(c’est-à-dire fondé sur des traités bilatéraux 
d’investissement conclus entre Etats membres) avec 
le droit de l’Union européenne. Dans cet arrêt, la Cour 
de justice s’est opposée une nouvelle fois à ce que 
l’interprétation et l’application du droit de l’Union 
européenne soit externalisée sans qu’elle puisse en 
contrôler le résultat. Pour comprendre la position de la 
Cour de justice, il faut se demander quel risque il y a à 
ce que d’autres juridictions internationales interprètent et 
appliquent le droit de l’Union européenne, en l’occurrence 
les tribunaux arbitraux. La réponse est claire : c’est celui 
de porter atteinte à la substance du droit de l’Union 
européenne, à son contenu. 
En outre, selon certains, « [c]onfier l’interprétation et 
l’application du droit de l’Union à plusieurs juridictions 
en dehors du système de l’Union, c’est remettre en cause 
le principe de sécurité juridique, principe fondamental 
pour un système largement décentralisé tel celui de 
l’Union »2. On peut en effet comprendre que si les mêmes 
normes sont interprétées de manières différentes par des 
organes différents, ses destinataires auront bien du mal à 
en cerner les contours.

La Cour de justice est l’interprète authentique du droit de 
l’Union européenne. C’est elle qui en garantit l’autonomie 
vis-à-vis du droit national et du droit international. Le 
meilleur moyen de garantir l’autonomie du droit de 
l’Union européenne, c’est de lui donner un sens qui lui est 
propre. Ceci a pour corollaire qu’il doit y avoir un droit 
de l’Union européenne et non pas des droits de l’Union 
européenne. En effet, il découle de l’« application du 
principe d’autonomie du droit communautaire » qu’une 
notion du droit communautaire « doit être interprétée de 
manière uniforme dans tous les États membres »3. Ce 
souci d’uniformité du droit de l’Union européenne est une 
constante. C’est une « exigence »4. En effet, lorsque les 

1 V. l’article qui y est consacré dans la chronique de Droit 
de l’Union européenne
2 A. BERRAMDANE, « La CJCE au carrefour des 
systèmes juridiques », in J.-C. MASCLET, H. RUIZ 
FABRI, C. BOUTAYEB, S. RODRIGUES (dir.), L’Union 
européenne – Union de droit, union des droits, Mélanges 
en l’honneur du Professeur Philippe Manin, Pedone, 
2010, p. 230.
3 CJCE, 6 février 2013, Stichting ter Exploitatie van 
Naburige Rechten (SENA) contre Nederlandse Omroep 
Stichting (NOS), aff. C-245/00, pt. 24.
4 CJUE, 12 novembre 1998, The Institute of the Motor 

termes d’une disposition du droit de l’Union ne comportent 
aucun renvoi exprès au droit des États membres pour 
déterminer son sens et sa portée, ces termes « doivent 
normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une 
interprétation autonome et uniforme »5. Il découle même 
du principe de coopération loyale que les Etats membres 
doivent assurer sur leur territoire le respect du droit de 
l’Union6. Si l’Etat membre doit mettre en œuvre le droit 
de l’Union d’une manière autre que la Cour de justice le 
prescrit, alors on ne peut pas dire qu’il est respecté. Pour 
que le droit de l’Union soit respecté, son contenu ne doit 
pas être altéré. 

I. L’altération du contenu du droit de l’Union européenne 
par les tribunaux arbitraux d’investissement

Dans les litiges en matière d’investissement, les tribunaux 
arbitraux sont parfois conduits à interpréter et appliquer 
le droit de l’Union européenne. Or, les tribunaux 
arbitraux ne peuvent pas garantir l’uniformité du droit de 
l’Union. C’est ce que soutient à juste titre la Commission 
européenne7. Nous rejoignons l’institution pour deux 
raisons qui tiennent à la fois du fait que les fonctions des 
tribunaux arbitraux et de la Cour de justice ne sont pas 
les mêmes et également de l’éclatement du contentieux 
en droit international des investissements : d’une part, 
contrairement à la Cour de justice, les tribunaux arbitraux 
ne sont pas les interprètes authentiques du Traité sur 
l’Union Européenne et du Traité sur le Fonctionnement de 
l’Union européenne ainsi que du droit dérivé de l’Union 
européenne. Par conséquent, les tribunaux arbitraux 
peuvent interpréter et appliquer le droit de l’Union d’une 
autre manière que la Cour de justice, ce qui conduit à en 
donner un sens différent. Même dans l’hypothèse où la 
Cour de justice ne s’est pas prononcée, rien ne dit que 
l’interprétation qui sera donnée par un tribunal arbitral 
sera celle qu’aura la Cour de justice. D’autre part, les 
tribunaux arbitraux sont tous indépendants les uns des 
autres. 
Ainsi, en théorie il est possible que plusieurs interprétations 
d’une même règle du droit de l’Union européenne 
existent au sein de la jurisprudence arbitrale. Il y a donc 
Industry contre Commissioners of Customs and Excise, 
aff. C-149/97, pt. 16.
5 CJUE, Pie Optiek SPRL contre Bureau Gevers SA 
et European Registry for Internet Domains ASBL, aff. 
C-376/11, pt. 33.
6 CJUE, Gr. ch., 27 février 2018, Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses contre Tribunal de Contas, aff. 
C-64/16, pt. 34.
7 European American Investment Bank AG c. Slovaquie, 
affaire CPA n° 2010-17, sentence sur la compétence, 22 
octobre 2012, pt. 242 ; Electrabel S.A. v. Republic of 
Hungary, ICSID Case No. ARB/07/19,  Décision sur la 
compétence, le droit applicable et la responsabilité, 30 
novembre 2012, pt. 4.146.
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un danger à ce que le sens du droit de l’Union varie au 
gré des différentes compositions des tribunaux arbitraux 
et de l’effort interprétatif qu’ils déploient. Le risque est 
d’ailleurs accru du fait de l’impossibilité des tribunaux 
arbitraux de poser des questions préjudicielles à la Cour 
de justice8. Pour la Commission, il doit y avoir une seule 
institution chargée d’avoir le dernier mot sur le sens du 
droit de l’Union9. 

Le risque n’est pas seulement théorique. En effet, on peut 
recenser des cas où l’interprétation du droit de l’Union 
européenne par les tribunaux arbitraux ne correspond pas 
à celle de la Cour de justice de l’Union européenne. 
Par exemple, s’agissant de l’article 344 TFUE10, la 
question de son applicabilité à l’arbitrage d’investissement 
s’est posée notamment aux fins de déterminer si le droit 
de l’Union européenne s’opposait à l’existence de tels 
tribunaux arbitraux pour trancher les litiges entre un 
investisseur d’un Etat membre et un autre Etat membre. 
Unanimes, les tribunaux arbitraux ont considéré que cet 
article ne s’applique pas aux litiges mixtes, c’est à dire 
entre une partie privée et un Etat membre11. Ceci est en 
opposition avec l’approche de la Cour de justice qui s’est 
fondée sur cet article dans l’arrêt Achmea pour considérer 
qu’est incompatible avec le droit de l’Union européenne 
la clause d’arbitrage. La différence de résultat n’est pas 
des moindres car de leur côté les tribunaux arbitraux ont 
8 N. LAVRANOS, « New Developments in the Interaction 
Between International Investment Law and EU Law », 
Law and Practice of International Courts and Tribunals, 
Vol. 9, n°3, 2010, p. 438.
9 European American Investment Bank AG c. Slovaquie, 
affaire CPA n° 2010-17, sentence sur la compétence, 22 
octobre 2012, pt. 242.
10 « Les États membres s’engagent à ne pas soumettre un 
différend relatif à l’interprétation ou à l’application des 
traités à un mode de règlement autre que ceux prévus par 
ceux-ci ».
11 Charanne B.V., Construction Investments S.A.R.L. v. 
The Kingdom of Spain, SCC Arbitration No. 062/2012, 
Award, 21 january 2016, pt. 441 ; European American 
Investment Bank AG c. Slovaquie, affaire CPA n° 2010-
17, sentence sur la compétence, 22 octobre 2012, pt. 257 ; 
Electrabel S.A. c. Hongrie, affaire CIRDI n° ARB/07/19, 
décision sur la compétence, le droit applicable et la 
responsabilité, 30 novembre 2012, pt. 4.151 ; Eiser 
Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à 
r.l. c. Royaume d’Espagne, sentence, 4 mai 2017, affaire 
CIRDI n° ARB/13/36, pt. 204 ; European American 
Investment Bank AG c. Slovaquie, affaire CPA n° 2010-
17, sentence sur la compétence, 22 octobre 2012, pt. 
255 ; Achmea B.V. (formerly Eureko B.V.) c. Slovaquie, 
affaire CPA n° 2008-13, sentence sur la compétence, 
l’arbitrabilité et la suspension, 26 octobre 2010, pt. 276 
; voir aussi PL Holdings S.a.r.l. v. Poland, SCC Case No. 
2014/163, 28 june 2017, pt. 314.

déduit de l’inapplicabilité de l’article 344 TFUE l’absence 
de contradiction entre le droit de l’Union européenne et la 
clause juridictionnelle du traité bilatéral d’investissement 
tandis que la Cour est parvenue au résultat opposé. 
Dans l’affaire AES, le tribunal a considéré que l’article 
351 TFUE12 n’était pas applicable, en tant que tel, à 
l’arbitrage13. Le tribunal a affirmé que cet article s’applique 
uniquement aux accords conclus entre Etats membres et 
Etats tiers et, qu’en outre, il s’applique uniquement aux 
Etats, et pas aux individus14. Le tribunal est donc parvenu 
à la même conclusion que la Cour de justice – pour qui cet 
article ne s’applique pas entre Etats membres. Néanmoins 
ce faisant, il ne s’est pas appuyé sur la jurisprudence de la 
Cour, et il n’en est pas arrivé au même résultat. En effet, 
cet argument a servi au tribunal à justifier que le droit de 
l’Union sera apprécié comme un fait15, au lieu de le faire 
primer sur les obligations intracommunautaires des Etats 
membres, ce qui aurait été conforme à la jurisprudence de 
la Cour de justice16. 

II. « L’effet-retour », conséquence d’une mauvaise 
interprétation du droit de l’Union européenne par les 
tribunaux arbitraux d’investissement

Comme le soutiennent les Professeurs Kerbrat et 
Maddalon, la dangerosité de l’interprétation du traité par 
une juridiction hors du système juridictionnel de l’Union 
apparaît en raison de leur « effet retour » sur l’appréciation 
des règles du droit de l’Union qui sont des atteintes à l’ 
« autonomie de l’ordre juridique communautaire »17. En 
12 « Les droits et obligations résultant de conventions 
conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou, pour les 
États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, 
entre un ou plusieurs États membres, d’une part, et un ou 
plusieurs États tiers, d’autre part, ne sont pas affectés par 
les dispositions des traités.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas 
compatibles avec les traités, le ou les États membres 
en cause recourent à tous les moyens appropriés pour 
éliminer les incompatibilités constatées. En cas de besoin, 
les États membres se prêtent une assistance mutuelle en 
vue d’arriver à cette fin et adoptent le cas échéant une 
attitude commune ».
13 AES Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü 
Kft. v. Hongrie, ICSID Case No. ARB/07/22, Award, 23 
septembre 2010, pt. 7.6.10.
14 Ibid., pt. 7.6.11.
15 Ibid., pt. 7.6.12.
16 CJCE, 7 juillet 2005, Commission c. Autriche, 
C-147/03, Rec. 2005, p. I-05969, pt. 58.
17 Y. KERBRAT, P. MADDALON, « Affaire de l’usine 
Mox : la CJCE rejette l’arbitrage pour le règlement des 
différends entre Etats membres », Revue trimestrielle 
de droit européen, 2007, p. 172, reprenant l’expression 
« effet retour » utilisée par D. SIMON, A. RIGAUX, « 
L’avis de la Cour de justice sur le projet d’accord CEE/
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effet, la sentence arbitrale lie l’Etat membre ce qui signifie 
que l’interprétation donnée par le tribunal arbitral contraint 
tout autant l’Etat membre. Il doit donc mettre en œuvre de 
la sentence comme le prescrit le tribunal arbitral. Or, il se 
peut parfaitement que l’interprétation du droit de l’Union 
a un impact sur la conclusion du tribunal arbitral quant à 
la violation ou non du traité bilatéral d’investissement. En 
appliquant le droit de l’Union d’une autre manière que 
l’a fait le tribunal arbitral, l’Etat membre peut risquer de 
remettre en cause la conclusion à laquelle le tribunal a 
abouti. Ainsi, si l’interprétation du droit de l’Union par 
un tribunal arbitral ne correspond pas à celle de la Cour 
de justice, l’Etat membre pourrait se retrouver face à des 
obligations concurrentes18 et il pourrait donc appliquer le 
droit de l’Union européenne d’une manière différente que 
les autres. L’uniformité et l’effectivité du droit de l’Union 
seraient affectées19. 

Au-delà des tribunaux d’investissement, pour la Cour de 
justice le risque fondamental est de voir les Etats membres 
créer des juridictions internationales sur lesquelles elle 
n’a aucune emprise, et dont l’interprétation du droit de 
l’Union européenne lie les Etats membres. La question 
qui se pose est donc comment les Etats membres peuvent 
mettre en place ce type de juridiction tout en étant en 
adéquation avec la jurisprudence de la Cour de justice. 
 La lecture des accords que négocient actuellement 
l’Union européenne nous fournit des indications. Tout 
d’abord, ces accords excluent que le droit de l’Union 
européenne fasse partie du droit applicable, il est relégué 
au rang de fait. Ceci ne signifie pas pour autant que le 
droit de l’Union n’ait aucun rôle à jouer. En tant que fait, 
le droit de l’Union peut influer sur l’évaluation que fera 
le tribunal arbitral par rapport aux droits dont bénéficient 
les investisseurs au titre du droit de l’Union ou bien des 
obligations que doivent respecter les Etats membres. Il 
n’est pas hypothétique que dans ces conditions, le droit de 
l’Union européenne soit interprété par un tribunal arbitral 
constitué sur le fondement d’un accord. 
La précaution trouvée par les négociateurs afin que 
l’accord ne soit pas censuré par la Cour de justice est que 
le sens donné au droit interne par le tribunal ne lie pas 
les juridictions ou autorités des Parties20. A première vue 
AELE  portant création de l’Espace économique européen, 
Europe, fév. 1992, chron. p. 1-4, spéc. n°15, p. 3.
18 S. HINDELANG, « Circumventing the primacy of EU 
Law and the CJEU’s judicial mono poly by resorting to 
dispute resolution mechanisms provided for in inter-se 
treaties ? The case of intra-EU investment arbitration », 
Legal Issues of Economic Integration, 39, n°2, 2012, p. 
197.
19 S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, « It Is not Just About Investor-
State Arbitration: A Look at Case C-284/16, Achmea BV 
», European Papers, Vol. 3, n°1, 2018, p. 364.
20 EU-Singapore investment protection agreement, 
authentic texts as of April 2018, article 3.13, §2 lu 

l’absence de caractère contraignant de l’interprétation du 
droit interne par le tribunal arbitral apparaît contourner 
l’incompatibilité de l’arrêt Achmea21. En effet, quelle 
que soit l’interprétation donnée par un tribunal arbitral, 
la jurisprudence de la Cour de justice ne serait pas 
affectée car elle conserverait la possibilité d’adopter une 
interprétation propre. 
Mais dans le même temps c’est un oxymore juridique 
de prétendre que l’interprétation donnée au droit de 
l’Union ne lie pas la Cour de justice tout en rendant 
la sentence contraignante pour l’Union et les Etats 
membres. Si formellement, l’interprétation ne lie pas, la 
sentence lie la CJUE22. Il faut envisager les motifs et le 
dispositif de la sentence comme un tout, dont l’ensemble 
est contraignant. Pour régler ce problème, il y a deux 
solutions : soit on retire le caractère contraignant de la 
sentence, soit on ajoute une procédure préjudicielle23, 
afin que la Cour elle-même se prononce sur le sens qu’il 
faut donner au droit de l’Union européenne. Aucune 
de ces solutions ne semblent envisageables. Créer un 
mécanisme de règlement des différends non contraignant 
serait aux antipodes de la philosophie du projet ; ménager 
une place spécifique à la Cour de justice serait contraire à 
l’idée que ce mécanisme soit indépendant des juridictions 
internes et un tel avantage pour la Cour de justice serait 
sans doute difficile à négocier : nul doute que l’Etat tiers 
souhaitera en contrepartie que sa plus haute juridiction ait 
un rôle comparable, ce qui n’est pas l’objectif de l’Union 
européenne. 

Vincent Bassani
Doctorant contractuel chargé d’enseignement
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

conjointement avec la note de bas de page 7 ; EU-Mexico 
trade negotiations, EU proposal, Investment and Trade 
in Services Title, April 2017, art. 2.31, §4 ; EU-Vietnam 
Free Trade Agreement, Chapter 8: Trade in Services, 
Investment and E-commerce, section 3: Resolution 
of Investment Disputes, Agreed text as of January 
2016, art. 16, §2 ; Accord  économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada, d’une  part, et l’Union 
européenne et ses États membres, d’autre part, JO L 11 du 
14.1.2017, p. 23–1079, art. 8.31, §2.
21 J. LEE, « The Empire Strikes Back: Case Note on the 
CJEU Decision in Slovak Republic v. Achmea BV, March 
6, 2018 », Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 
11, n°1, 2018, p. 150.
22 S. GÁSPÁR-SZILÁGYI, « A Standing Investment 
Court under TTIP from the Perspective of the Court of 
Justice of the European Union », The Journal of World 
Investment & Trade, Vol. 17, n°5, 2016, pp. 730-731.
23 Ibid., p. 740.
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La location de meublés touristiques

La pratique des locations de meublés touristiques a connu un tel essor ces dernières années que vous ne 
pouvez pas y avoir échappé. Et pour cause, le phénomène est au cœur de nombreux débats, qu’ils soient de 
nature économique, avec la problématique de  « l’uberisation » de l’économie, ou de nature sociale, du fait 
de l’impact concret que cette pratique engendre au sein de la société. 

Mais rassurez-vous, les juristes ne sont pas en reste puisqu’avec les locations touristiques viennent une plé-
thore de problèmes juridiques dépassant le clivage entre le droit public et le droit privé. C’est la raison pour 
laquelle la rédaction du Publiciste vous propose un tour d’horizon des différents encadrements juridiques 
freinant une pratique qui semble pourtant si lucrative. Au sens de l’article D. 321-4 du Code du tourisme, les 
meublés touristiques sont  « des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, of-
ferts en location à une clientèle qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine 
ou au mois, et qui n’y élit pas domicile ». 

I) Les encadrements préalables prévus par la loi

La personne souhaitant louer un meublé touristique devra d’abord vérifier qu’elle respecte les obligations 
préalables prévues par le Code du tourisme et par le Code de la construction et de l’habitat (Ci-après CCH). 
Pour ce qui est du CCH, ces encadrements sont prévus aux articles L.631-7 et suivants. Conformément aux 
dispositions de l’article L. 631-7 du CCH, louer un meublé touristique constitue un changement d’usage qui 
nécessite, dans certains cas, une autorisation préalable délivrée par la commune.

Il convient ici de distinguer deux situations, celle où le local mis en location constitue la résidence principale 
de son propriétaire, et celle où il ne s’agit que de sa résidence secondaire. L’article L.631-7-A al.5 du CCH 
prévoit que dans le premier cas, l’autorisation préalable mentionnée ci-dessus n’est pas requise1. Dans le 
second cas, le propriétaire souhaitant s’adonner aux joies de la location de meublés touristiques devra impé-
rativement vérifier que la commune dans laquelle se situe son bien ne fait pas partie de celles mentionnées à 
l’article L.631-7 du CCH2, puisque si c’est le cas, il devra lui obtenir ladite autorisation préalable.

En outre, devront être respectées les formalités prévues par le Code du tourisme. L’article L.324-1-1 de celui-
ci impose à toutes personnes offrant à la location un meublé touristique de faire une déclaration préalable 
auprès du maire de la commune. Comme pour l’article L.631-7 du CCH, cette obligation ne vaut pas dans le 
cas où le bien meublé constitue la résidence principale de son propriétaire. 

II) La question du respect de la destination de l’immeuble en copropriété 

Une fois l’ensemble de ces obligations respectées, la liberté d’un propriétaire de pratiquer des locations tou-
ristiques dans son logement peut encore être encadrée sur la base d’autre mécanismes juridiques. En effet, 
bon nombre des meublés touristiques proposés se situent dans une copropriété, ce qui signifie qu’ils seront 
soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Si 
l’article 2 de ce texte dispose que les copropriétaires ont« la propriété exclusive de leurs parties privatives », 
son article 9 précise que ce droit ne pourra être exercer que sous la condition de  « ne porter atteinte ni aux 
droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». 

La destination d’un immeuble en copropriété est une notion dont les contours sont flous. On peut la définir 
comme la finalité pour laquelle l’immeuble a été construit, ou en d’autres termes, l’usage auquel il sera affec-
té. Ainsi, le copropriétaire souhaitant pratiquer des locations touristiques dans son logement devra d’abord 
s’assurer que la destination de son immeuble, prévue dans le règlement de copropriété, ne l’interdit pas. On 
distingue traditionnellement trois types de clauses différentes, celle stipulant que l’immeuble est à usage 
mixte, celle dite  « d’habitation bourgeoise simple », et celle « d’habitation bourgeoise exclusive ». 

1 Encore faut-il vérifier qu’il s’agisse effectivement d’une résidence principale. L’article 2 de la loi n°89-462 
du 6 juillet 1989 dispose que « la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit 
mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou 
son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation ». Dès lors, le 
propriétaire ne devra pratiquer des locations touristiques dans son bien pour une durée supérieure à 120 jours.
2 Ces dispositions législatives s’appliquent aux « communes de plus de 200 000 habitants et à celles des 
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ».
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Dans le cas où le règlement de copropriété précise que l’immeuble est à usage mixte, l’habitation et les 
activités commerciales et professionnelles y sont possibles. Cela signifie que sauf stipulations contraires, 
le copropriétaire pourra librement pratiquer des locations touristiques dans son logement. A l’inverse, si le 
règlement de copropriété comprend une clause d’habitation bourgeoise exclusive, aucune location de meublé 
touristique ne sera possible. Pour ce qui est de la clause d’habitation bourgeoise simple, la jurisprudence de 
la Cour de cassation a récemment évolué dans un arrêt rendu le 8 mars 20183. En l’espèce, le règlement de 
copropriété stipulait que l’immeuble était ‘« principalement à usage d’habitation avec possibilité d’usage 
mixte professionnel-habitation et à l’exclusion de toute activité commerciale ». Or, le juge relève qu’il résulte 
de ces stipulations que les locations de meublés touristiques à courte durée et les rotations fréquentes qu’elles 
impliquent sont contraires à la destination de l’immeuble. Par conséquent, la simple présence dans le règle-
ment de copropriété d’une clause interdisant les activités commerciales et affirmant que l’immeuble est prin-
cipalement affecté à l’habitation avec possibilité d’usage mixte professionnel-habitation exclut la possibilité 
de pratiquer des locations touristiques. Le respect du copropriétaire de la destination de l’immeuble est donc 
bien l’une des conditions préalables à la possibilité de louer un meublé touristique. 

III) Le recours possible à la théorie des troubles anormaux de voisinage

Enfin, il est important de mentionner un autre mécanisme juridique permettant d’encadrer la liberté des 
copropriétaires, la théorie des troubles anormaux de voisinage. Créée au fil de la jurisprudence, cette respon-
sabilité sans faute peut être engagée lorsqu’une personne ou ses choses génèrent des nuisances excédant les 
inconvénients normaux du voisinage et causent un préjudice à une ou plusieurs personnes du voisinage. 
Cette responsabilité est totalement indépendante du statut de la copropriété défini par la loi du 10 juillet 1965. 
Cela signifie que le respect par un copropriétaire du règlement de copropriété n’a pas pour effet de l’exonérer 
de sa responsabilité pour troubles anormaux de voisinage4. Dès lors, même si la partie privative dans laquelle 
est pratiquée une location touristique est utilisée conformément à la destination de l’immeuble définie par le 
règlement de copropriété, il est toujours possible d’agir sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. 
En témoigne un arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d’appel de Paris5 concernant des locations touristiques 
dans un immeuble en copropriété. La cour d’appel raisonne en deux temps, en relevant d’abord si la pratique 
des locations touristiques est conforme à la destination de l’immeuble, pour ensuite vérifier si elles ne sont 
pas constitutives de troubles anormaux de voisinage. 

Ce même arrêt de la cour d’appel de Paris présente un autre intérêt, puisqu’il précise dans quelles conditions 
il existe effectivement un trouble anormal du voisinage. Les rapports de voisinage au sein d’une copropriété 
impliquent nécessairement des désagréments. Mais ne pourront être retenus dans le cadre de cette responsa-
bilité que les troubles continus et permanents dont l’anormalité est avérée. La cour d’appel relève ici que « 
les fréquents allées et venues des locataires, leurs bruits nocturnes, les cris et galopades d’enfants jusqu’à tard 
dans la nuit ou encore le manque de soins et de considérations pour les voisins » constituent bien des troubles 
anormaux de voisinage. A l’issu de cet arrêt, les deux copropriétaires pratiquant les locations touristiques 
litigieuses ont été condamnés au paiement de dommages-intérêts d’une somme de 7000 euros chacun, ce qui 
témoigne de l’effectivité du mécanisme. 

En définitive, aussi lucrative et prometteuse soit-elle, la location de meublés touristiques ne peut se faire 
dans une liberté totale et sans égards aux nombreux régimes juridiques qui l’encadre. Pensez-y lorsque vous 
viendra l’idée de vous lancer dans telle aventure. 

Thibaut Léal, 
Master 2 Droit immobilier, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

3 Cass., 3ème civ., 9 juin 2018, n°14-15864.
4 Cass., 1ère civ., 20 février 2018, n°71-14174.
5 CA Paris, 21 mai 2014, n°12/17679.
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