
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE  

 

L’effet direct des actes des institutions 

 
La question se pose à partir du moment où il s’agit d’actes ayant une force obligatoire, c’est à dire qui 

établissent des obligations à l’encontre d’une institution, d’un Etat membre et le cas échéant d’un 

individu. Il s’agit de voir si cette obligation est invocable dans des litiges devant les juridictions 

nationales.  

La question se pose de façon différente selon la catégorie d’actes : pas de difficulté pour les règlements, 

contrairement aux directives.  

Arrêt Cour de cassation, 10 novembre 2020, Imassion : directive invoquée devant une autorité qui 

est plutôt privée avec des prérogatives. Position de la Cour de cassation : ne prend pas le soin 

d’interroger la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). 

 

• Les réglements  

 
Ce sont des actes qui en vertu de l’article 288 al 2 TFUE sont d’applicabilité directe. Dans cette mesure, 

ils ne nécessitent pas de mesures de transposition, d’application par définition et ils se suffisent à eux-

mêmes. Ce caractère d’applicabilité directe permet de considérer que les règlements sont en principe 

des actes revêtus de la qualité d’effet direct.  

C’est ce qu’a invoqué la CJUE dans un arrêt de principe : arrêt CJUE, 1971, Politi : la CJUE s’est 

référée à l’article 189 ancien TFUE, aujourd’hui l’article 288 TFUE et elle a considéré que compte tenu 

de cet article,  le règlement était apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales 

ont l’obligation de sauvegarder. L’effet direct découle de l’affirmation établie à l’article 288 al 2 TFUE 

selon laquelle le règlement est d’applicabilité directe.  

Cette jurisprudence est constante : elle a été confirmée un an plus tard par l’arrêt CJUE, 1972, Dame 

Pleonezio. Le règlement se suffit à lui-même car il est clair, précis et inconditionnel ; il ne nécessite 

pas de transposition. 

 

Les règlements sont directement invocables à l’égard des autorités publiques mais aussi le cas échant 

dans les rapports de nature horizontale entre deux individus qui s’opposent : c’est notamment le cas 

des règlements applicables en matière de droit de la concurrence. La CJUE considère dans une 

jurisprudence constante que les règlements sont invocables dans des litiges horizontaux opposant des 

entreprises, opposant un consommateur et une entreprise.  

 

• Les directives  

 
La directive est un acte média : elle doit être transposée dans le droit des Etats membres (l’inverse : 

acte immédiat).  

Il n’est pas dit dans les traités que la directive est d’effet direct ; les Etats membres n’avaient pas 

envisagé cette possibilité. S’ils l’avaient envisagé, ils n’auraient pas voulu que la directive produise des 

effets directs car elle doit être transposée.  

C’était mal connaitre les potentialités d’un droit tel que le droit de l’UE de l’époque qui s’est développé 

en privilégiant des finalités.  

 

Ce qui a été décisif, la CJCE l’a discuté de manière indirecte dans l’arrêt Grad (combinaison directive 

+ décision) : ce n’est pas parce que l’article 189 du traité CEE (qui traitait de la nomenclature des actes) 
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n’attribue l’applicabilité directe qu’au règlement qu’une telle qualité a été exclue aux autres catégories 

d’actes. La CJCE fait ici une exclusion de la méthode d’interprétation a contrario.  

 

C’est l’article 288 TFUE aujourd’hui qui énonce la nomenclature des actes européens ; il ne traite de 

l’applicabilité directe qu’au sujet des règlements. Si on s’en tient à un raisonnement a contrario 

classique, il serait facile de dire que puisque le règlement est d’applicabilité directe, les autres ne le sont 

pas. Mais cette méthode n’a pas été retenue car elle relève de l’interprétation littérale. La CJUE a 

favorisé une autre méthode : téléologique.  

La CJUE le confirme au sujet d’une directive prise isolément (toute seule), en tant que seul acte de droit 

commun dans un arrêt de 1964, affaire Van Duyn : en l’espèce, la requérante va se prévaloir de la 

directive relative aux mesures d’ordre public 64/221 du Conseil de l’UE, qui prescrivait aux Etats de 

motiver les mesures d’éloignement fondées sur l’ordre public et qui encadrait l’ordre public. La 

requérante venait des Pays Bas et voulait aller au Royaume Uni, mais les autorités britanniques ont 

refusé de l’accueillir car elle faisait partie d’une secte. Elle a compris qu’il y avait un jugement à 

l’encontre d’un groupe alors que la directive précisait que les mesures d’éloignement doivent être 

fondées sur le comportement personnel d’un individu. Les autorités britanniques lui disent qu’elle ne 

peut se prévaloir d’une directive non transposée : le Royaume Uni vient juste d’entrée dans la 

communauté économique européenne (CEE), donc n’a pas transposé toutes les directives. Le Royaume 

Uni interroge la CJCE : La Cour observe qu’encore une fois, ce n’est pas parce que le texte n’a rien 

prévu au sujet de la directive qu’elle ne peut produire d’effet direct. L’effet utile de la directive serait 

amoindrie si les justiciables ne pourraient pas s’en prévaloir, sous certaines conditions.  

 

Conditions : il existe des directives mal transposées ou non transposées. Ensuite, il faut se demander qui 

invoque la directive : est-ce un Etat, un individu, une personne morale ? Enfin, contre qui invoque-t-on 

la directive ?  

 

§1 : Mauvaise transposition  

 
Transposition qui ne satisfait pas aux exigences établies par la directive.  

Arrêt CJUE, 1977, VNO : une entreprise a déduit la TVA qu’elle a dû payer sur des achats de produits 

nécessaires à l’exploitation de son entreprise. Cette déduction est refusée par les autorités fiscales 

néerlandaises. Cette entreprise a appris qu’il existait une directive prévoyant la déductibilité des sommes 

qui se rapportait à des biens nécessaires au fonctionnement de l’entreprise ; cette directive avait prévu 

une exception pour les biens d’investissement. Les Etats pouvaient bloquer la déductibilité lorsque la 

TVA payée par les entreprises était pour l’achat d’investissement. Les autorités ont transposé la directive 

et ont prévu une exception pour les moyens d’exploitation, donc l’exception ne portait pas sur la même 

chose. Lorsque l’entreprise a déduit de la TVA pour l’achat de pinces à lettres utilisables dans son 

bureau, cette TVA n’a pas pu être déduite car les autorités ont transposé une exception sur les moyens 

d’exploitation. Le juge néerlandais demande à la CJCE : La cour constate qu’il n’y avait pas de 

correspondance entre les deux notions. Alors, la Cour a habilité le juge national a écarté l’application 

d’un texte national de transposition dès lors que celui-ci dépasse le cadre défini par la directive. Cela 

signifie que lorsqu’on vous applique un texte de transposition, il faut aller à la source, regarder la 

directive. Si vous voyez qu’il y a une différence notable à votre détriment, vous pouvez demander à 

l’autorité nationale puis au juge national d’écarter le texte national sur un point précis qui procède à la 

transposition inexacte du texte de la directive. Les Etats membres disent qu’ils ont une liberté dans le 

choix des moyens, mais pour parvenir à un résultat précis : cette liberté ne peut dénaturer ce résultat.  

 

§2 : Non transposition 

 
CJCE, 1979, Arrêt Ratti : un entrepreneur italien a constaté qu’il existait des directives sur les solvants. 

Il fait du commerce en Europe sur les produits chimiques. Les directives n’ont pas été transposées par 
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l’Italie, mais du coup cet entrepreneur s’est conformé au directives par anticipation. Mais il y avait donc 

des différences entre les exigences européennes et italiennes : il fait l’objet de poursuites pénales pour 

ce non-respect. La CJCE dit qu’il y a deux directives : d’abord une directive de 1973 prévoyant un délai 

de 2 ans de transposition et qui aurait dû être transposée au terme des 2 ans. On était arrivé au terme du 

délai lorsque les faits reprochés à Ratti ont eu lieu. Par conséquent, puisque l’Etat membre n’a pas 

transposé comme il aurait dû le faire la directive dans le délai prescrit, il est permis ensuite à un sujet de 

droit de s’en prévaloir contre l’Etat qui ne l’a pas transposée.  

Aussi, une directive de 1977 : au moment des faits ayant donné lieu à un procès-verbal, le délai de 

transposition n’avait pas encore expiré. Par conséquent, M. Ratti ne pouvait s’en prévaloir contre l’Etat 

avant expiration du délai. Cette affaire révèle l’importance du délai. Au cours de ce délai, les Etats 

peuvent-ils seulement rester passifs ou doivent-ils prendre des mesures ? 

 

Arrêt CJCE, 1997, Inter-Environnement Wallonie : directive protectrice de l’environnement 

prévoyant un délai de transposition. Il n’est pas possible de s’en prévaloir pour des faits qui se sont 

déroulés pendant le délai de transposition, selon la jurisprudence Ratti. Mais, les autorités belges ont 

profité de ce délai pour prendre des mesures expressément contraires à la directive. La Cour a dit que si 

l’Etat membre dispose d’une certaine liberté au cours du délai, il ne peut pas en profiter pour prendre 

des mesures expressément contraires aux objectifs de la directive. Ici, l’Etat membre fait preuve de 

mauvaise foi. Ce que font certaines autorités nationales c’est qu’elles n’attendent même pas l’adoption 

de la directive pour prendre des mesures contraires, donc elles affirment qu’elles ne pouvaient être de 

mauvaise foi.  

 

§3 : Qui peut invoquer la directive ?  

 
- Les individus 

- Les entreprises 

- Tous les sujets de droit sauf les autorités publiques.  

 

Arrêt CJCE, 1987, K : l’entreprise K est poursuivie par les autorités néerlandaises pour non-respect de 

la réglementation environnementale qui découle d’une directive. Cette directive a été transposée après 

les faits constatés. L’entreprise observe qu’au moment des faits, il n’y avait pas réglementation 

environnementale sur le point qui a fait l’objet d’un constat. Les autorités rétorquent qu’il y avait déjà 

une directive publiée. La CJCE constate qu’il n’est pas possible pour une autorité publique de se 

prévaloir d’une directive non transposée à l’encontre d’un individu ou d’une entreprise. On appelle cela 

l’effet direct vertical descendant. 

 

Arrêt CJCE, 1996, Arcaro : les autorités italiennes poursuivent quelqu’un qui n’a pas respecté la 

directive alors qu’elle n’était pas encore transposée. Elles disent que la poursuite a lieu sur le fondement 

du droit national et pas du droit européen. Mais l’entreprise dit que le droit national ne traite pas du 

comportement qu’il lui a été reproché ; mais les autorités disent que le droit national doit être toujours 

interprété en conformité avec le droit de l’UE : le comportement reproché n’est pas expressément 

interdit par le droit national mais il le serait si le droit national est interprété en conformité avec le droit 

de l’UE. La cour dit que la théorie de l’interprétation conforme ne peut jouer au détriment d’un individu ; 

elle ne peut pas être invoquée par l’autorité nationale. L’autorité nationale n’a qu’une chose à faire si 

elle veut utiliser la directive dans ses relations avec ses sujets de droit : la transposer explicitement.  

 

§4 : Contre qui invoquer la directive ?  

 
- Contre l’Etat (arrêts CJCE Van Duyn, Ratti...) 
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- Contre une collectivité territoriale : Il importe peu que l’Etat ou la collectivité agissent en 

tant que pouvoir normatif, ou agissent en tant qu’employeur dans un rapport strictement 

individuel avec un employé.  

Arrêt CJCE, 1986, Marshall : une requérante s’est prévalue de la directive égalité homme/ 

femme contre son employeur, une autorité britannique. L’autorité pense qu’elle n’a pas à 

respecter la directive car elle n’est pas en charge de la transposition donc on ne peut lui reprocher 

son non-respect. La CJCE n’a pas suivi cette thèse : elle affirme que l’invocabilité d’une 

directive doit pouvoir jouer contre toutes les autorités publiques, quelque soit leur statut ou 

responsabilité.  

- Contre les établissements publics :  

Arrêt CJCE, 1990, Foster : des établissements publics, compte tenu de leur statut et de leur 

mission, peuvent se voir opposer le non-respect d’une directive par un justiciable.  

Cette position a été confirmée dans l’arrêt CJUE, 2017, Farrel au sujet d’entreprises qui ne 

sont pas formellement des établissements publics mais qui sont des entreprises investies d’une 

mission d’intérêt général et qui disposent de prérogatives de puissance publique.  

 

Est-il possible d’invoquer une directive contre un individu ?  

Non, ce n’est pas possible : arrêt CJCE, 1994, Faccini Dori : une ressortissante italienne signe un 

contrat d’achat d’une méthode d’apprentissage de l’anglais avec un commerçant. Elle a constaté qu’elle 

avait fait une erreur, et a décidé de se rétracter. Le commerçant lui a réclamé les sommes dues et a 

engagé une action en justice contre elle. Mais la directive sur la protection des consommateurs s’agissant 

des contrats négociés et conclus en dehors d’un établissement commercial a prévu un délai de 

rétractation de 7 jours après la conclusion d’un contrat. La requérante affirme qu’elle dispose de ce délai. 

La CJCE ne va pas lui donner raison : elle observe qu’une directive ne peut créer d’obligations à 

l’égard des particuliers mais seulement à l’égard des Etats membres. Par conséquent, il n’est pas 

permis à un individu de se prévaloir d’une directive non transposée ou mal transposée à l’encontre d’un 

autre particulier pour lui faire produire des obligations.  

Il existe un tempérament à cette affirmation : l’interprétation conforme. Toutefois, le droit national 

qui est invoqué par le justiciable dans un litige horizontal doit être interprété dans la mesure du possible 

en conformité avec la directive. Mais, il ne faut pas faire une interprétation contra legem ou violant les 

principes généraux du droit.  

 

• Les décisions 

 
L’article 288 al 4 TFUE se limite à noter que la décision est obligatoire dans tous ses éléments et 

lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci.  

La question de l’effet direct des décisions s’est posée devant les juridictions nationales qui ont interrogé 

la CJUE pour connaitre sa position en ce qui concerne l’invocabilité de ce type d’actes. La jurisprudence 

permet de distinguer entre les décisions adressées aux Etats membres et à des personnes privées.  

 

Arrêt CJCE, 1970, Grad, qui a été confirmé par la suite : une décision, à partir du moment où les 

comprend des dispositions claires, précises, et inconditionnelles peut être invoquée par un 

justiciable à l’encontre d’un état membre devant une juridiction nationale pour produire des effets. 

 

Quand est-il des décisions adressées à des personnes privées ?  

Les décisions adressées à des personnes prises par la Commission européenne le plus souvent sont 

invocables en justice à partir du moment où leur destinataire s’en prévaut devant une juridiction 

nationale.  

Exemple : La Commission a pris une décision se rapportant au droit de la concurrence, cette décision 

est notifiée à l’entreprise, et elle nécessite le concours de l’Etats membre dans laquelle elle évolue. Si 

ce concours est défaillant, alors l’entreprise va saisir une juridiction nationale et va se prévaloir de cette 

décision dont elle est le destinataire.  
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Les destinataires sont fort logiquement en droit de se prévaloir des décisions qui leur sont adressées.  

 

Mais une autre personne que le destinataire peut-elle également se prévaloir d’une décision ?  

Selon la jurisprudence de la CJUE, à partir du moment où un décision est prise par exemple par la 

Commission et établie les règles de manière claire, précise, inconditionnelle en adressant des contraintes 

à son destinataire et bien cette décision est susceptible d’être invoquée par une autre personne que le 

destinataire. L’effet direct de ce type de décisions est possible, le tout est que les obligations aient été 

énoncées de manière claire, précise et inconditionnelle.  

Il n’y a donc guère de difficulté pour les décisions, elle se suffissent à elles-mêmes.  

 

• Les avis et recommandations  

 
Les avis et les recommandations ne lient pas, n’ont pas de force obligatoire.  

La CJUE avait indiqué dans son arrêt Grimaldi de 1989 que les juridictions nationales devaient tout 

de même les prendre en considération pour l’interprétation des dispositions nationales. On a cru pendant 

longtemps que c’était un arrêt isolé, qui tenait à donner un peu de crédibilité à ces actes.  

La question a été posée dans un arrêt CJUE, 25 mars 2021, BT : la CJUE indique les particuliers lésés 

par une violation du droit de l’UE constatée par une recommandation (acte non obligatoire), même s’ils 

n’en sont pas destinataires de celle-ci doivent pouvoir se fonder sur cette recommandation afin de faire 

constater devant les juridictions nationales compétentes la responsabilité de l’Etat membre concernée 

en raison de la dite violation. La CJUE pour la 1ère fois de manière explicite donne de la force à ces 

recommandations ; mais cet arrêt est passé totalement inaperçu par la doctrine.  

 


