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RAPPORT PRESENTE EN ASSEMBLEE PLENIERE  

 
LE 7 SEPTEMBRE 2007 

 
 
 

I. DEPLACEMENT AU PARLEMENT EUROPEEN A 
STRASBOURG 

 
 
En suivi de notre rapport présenté en assemblée plénière lors de la session de mars 2007, notre 
commission s’est rendue le 4 septembre dernier au Parlement européen à Strasbourg pour 
rencontrer des commissaires européens et des parlementaires européens français afin de faire 
avancer nos idées. 
 
Ce déplacement a été préparé en concertation avec Christian GARRIGUES, Directeur-adjoint 
du bureau de Paris du Parlement européen. 
 
Après une rencontre avec le Président du Parlement européen, Hans POETTERING, nous 
nous sommes entretenus avec le vice-président français du parlement européen, Gérard 
ONESTA, le commissaire français Jacques BARROT, Vice-Président de la Commission 
européenne et le commissaire Franco FRATTINI , Vice-Président de la Commission 
européenne, les députés  européens Alain LAMASSOURE et Jacques TOUBON. 
 
Lors du déjeuner, nous avons eu un échange de vues avec les députés européens français 
Gilles SAVARY, Nathalie GRIESBECK et  Ambroise GUELLEC, ainsi qu’avec Gérard 
BOKANOWSKI (F.), Conseiller spécial du Président du Parlement européen. 
 
Notre commission s’est réjouie du sérieux avec lequel nous avons été reçus. Nous avions 
adressé préalablement à nos interlocuteurs, les thèmes qui nous intéressaient et force est de 
constater qu’ils avaient également préparé cette rencontre. 
 
Les 6 thèmes évoqués en suivi de notre rapport de mars 2007 sont les suivants : 
 
 

1. Projet de Règlement sur la loi applicable au divorce : 
 
Le député Jacques TOUBON nous a indiqué qu’une audition publique aura lieu le 11 
septembre prochain au parlement européen à Bruxelles, à laquelle nous sommes invités. 
 
Le commissaire FRATTINI  nous a précisé que ce Règlement, très important pour les 
citoyens, serait adopté au plus tard en décembre 2008, à la fin de la Présidence française. 
 
Il convient de noter que l’agenda retenu pour l’adoption de ce Règlement va dans le sens de la 
demande de l’Assemblée des Français de l’Etranger. 
 
Il conviendra de veiller au suivi de la procédure soutenue par le commissaire FRATTINI sous 
les présidences européennes à venir, dont la France. 
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2. Le « Référent européen » : 

 
Ainsi que nous l’indiquions dans notre rapport de mars 2007,  
 
« Il ressort fréquemment des questions posées par les Français résidants dans un autre Etat 
membre qu’ils connaissent mal leurs droits et qu’ils ont les plus grandes difficultés à obtenir 
auprès des administrations concernées des réponses à leurs questions. 
 
Il est  urgent que la France remédie à cette situation pour ce qui la concerne mais aussi en 
obtenant des autres Etats membres qu’ils participent à un effort de simplification dont 
l’intérêt est manifeste pour l’ensemble des citoyens européens. 
 
En anticipant sa présidence et durant celle-ci, la France devrait faire un effort pour former 
ses administrations, principalement fiscale et sociale, au fonctionnement et aux règles du 
marché intérieur en matière de libre circulation des personnes. 
 
Corrélativement, les Etats membres de l’Union devraient mieux diffuser les informations 
relatives à la libre circulation des personnes - travailleurs salariés, indépendants, étudiants, 
en recherche d’emploi - en Europe, leurs droits et leurs obligations. 
 
Cette question a fait l’objet d’un voeu de notre commission en mars 2007, concernant la 
création d’un « référent européen », dans les administrations locales des Etats membres de 
l’Union  (vœu n° 1).  
 
Il conviendrait en effet que les administrations dans chaque Etat membre désignent une 
personne habilitée à régler ce type de difficulté. Son rôle serait de fournir l’information, de 
dénouer d’éventuels litiges et d’apporter des solutions en veillant à l’application des règles 
communautaires. 

 
Il faudrait également mettre en place, par l’utilisation d’Internet, un réseau intranet 
« référent européen » permettant aux agents de la fonction publique locale concernés 
d’avoir un accès direct et fiable aux meilleures sources d’information et aux relais des 
institutions européennes pouvant donner toutes les indications relatives à la situation donnée.  

 
La formation des personnels administratifs locaux doit être également envisagée et faire 
l’objet d’un programme spécifique de l’Union.  
 
La France devrait, durant sa présidence, oeuvrer à la création d’un « référent européen » au 
sein des administrations locales, afin de faciliter la vie des Français et de l’ensemble des 
Européens dans l’U.E. ».  
 
 
Faisant suite à notre préoccupation, le député Alain LAMASSOURE a émis la suggestion que 
pendant la Présidence française, la France prenne l’initiative de proposer un Règlement ou 
une directive concernant la création du « référent européen », ainsi que nous l’avions 
préconisé dans notre rapport en mars 2007. 
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Il convient de se réjouir non seulement de l’accueil favorable de notre idée, mais également 
de la proposition du député LAMASSOURE, qui, si elle est suivie, donnerait le fondement 
juridique européen indispensable. 
 
Les contacts seront pris dans cette voie. 
 
 
 

3. Le livre vert de la Commission européenne sur la protection consulaire du 
citoyen européen dans les pays tiers : 

 
 
Lors de notre réunion de travail avec le commissaire FRATTINI, nous avons évoqué la 
création de consulats européens. 
 
Le commissaire FRATTINI nous a confirmé les réticences de la France et de l’Italie, 
notamment quant à la prise en charge financière de ces consulats. 
 
La France craint en effet de voir augmenter sa charge financière propre pour un service 
communautaire qui pourrait avoir des conséquences négatives pour la communauté française 
expatriée. 
 
Cela rejoint les questions émises par notre commission après l’étude du Livre vert en mars 
2007. 
 
A cet égard, le commissaire FRATTINI vient de rencontrer le Ministre HORTEFEUX et lui a 
proposé de mettre en place un système européen de remboursement des dépenses des autres 
Etats membres. 
 
Ces mesures devraient être adoptées en Conseil des Ministres européen fin 2007. 
 
La mise en œuvre pratique dans les pays tiers de l’Union nécessitera sans doute encore la plus 
grande vigilance. 
 
 
Quant à l’article 20 du traité CE, encore méconnu, il sera inscrit dans tous les nouveaux 
passeports délivrés à partir de décembre 2007, dans les 22 langues officielles de l’Union. 
 
Cela répond à l’une de nos demandes formulée en mars 2007. 
 
L’article 20 énonce que tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où 
l’Etat membre dont il est le ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des 
autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les 
nationaux de cet Etat. 
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4. Le Fonds européen de solidarité pour les crises en dehors de l’Union 
européenne : 

 
Le commissaire FRATTINI se refuse pour l’instant à l’idée d’une assurance volontaire, tout 
en constatant la difficulté notamment budgétaire de création de ce fonds. 
 
En revanche, le Ministre des Affaires Etrangères nous a présenté lors de l’ouverture de la 
session plénière de notre assemblée, une vision quelque peu différente. 
 
L’état d’avancement de ce dossier est visiblement peu engagé alors  qu’il s’agit d’une 
préoccupation citoyenne majeure. 
 
L’assemblée des Français de l’Etranger devra garder une attention soutenue à ce dossier afin 
de faire partager nos idées par les représentants des expatriés d’autres pays de l’Union. 
 
 

5. Transposition des directives européennes en droit français : 
 
Le député Alain LAMASSOURE nous a confirmé qu’il s’agit d’une des priorités de la 
Présidence française, de transposer plus rapidement et plus efficacement les normes 
communautaires en droit français, d’autant que le Conseil d’Etat a estimé qu’il s’agit d’une 
obligation constitutionnelle. 
 
Pour une transposition efficace et de qualité, il convient parfois d’abroger des dispositions 
contraires existantes dans le droit national ce qui n’est pas toujours fait et provoque des 
difficultés pour le citoyen. 
 
En cela, la France devrait suivre les recommandations du Conseil d’Etat publiées en juillet 
2007, dans un ouvrage intitulé « Pour une meilleure insertion des normes communautaires 
dans le droit national » (Documentation Française, Les études du Conseil d’Etat). 
 
Notre commission a examiné l’étude du Conseil d’Etat sur base d’une note de synthèse qui se 
trouve en annexe de ce rapport. 
 
 

6. Le projet d’acte communautaire relatif à la mobilité des patients : 
 
Comme le député Jacques TOUBON l’a suggéré, notre commission examinera le rapport du 
député européen français Bernadette VERGNAUD. 
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II. ORGANISATION DE LA RENCONTRE A PARIS 
AVEC LES REPRESENTANTS DES CITOYENS DE L’UNION 
EUROPENNE EXPATRIES 

 
 
 
Notre commission a le projet d’organiser au cours de la Présidence française de l’Union, lors 
de la 9° session plénière de l’A.F.E., la rencontre avec les différents représentants des 
citoyens de l’Union expatriés, ainsi que nous l’avions indiqué dans notre rapport de mars 
2007. 
 
Nous sommes convaincus que la présidence française est une opportunité pour que puissent se 
rencontrer à Paris des représentants des citoyens de l’Union habitant à l’étranger, afin de 
porter ensemble, des projets communs devant les institutions européennes. 
 
Cette première rencontre pourrait être suivie de rencontres régulières comme le font les 
parlements nationaux dans le cadre de la COSAC. 
 
Cette idée a été très largement soutenue à la fois par les commissaires et députés européens 
rencontrés à Strasbourg, que par le sénateur HAENEL, Président de la délégation U.E. au 
sénat. 
 
Suite aux contacts établis à Strasbourg et à l’intercession rapide du Sénateur DEL PICCHIA, 
le Président de notre commission et moi-même avons rencontré dès hier le 6 septembre 
l’ambassadeur Claude BLANCHEMAISON, Conseiller diplomatique du Gouvernement, 
Secrétaire Général de la Présidence Française de l’Union Européenne. Il a été officiellement 
convenu que nous adressions un dossier complet, y compris au plan technique et financier, 
afin de prévoir l’inscription de cette manifestation dans le cadre de la Présidence française. 
 
Afin de pouvoir préparer au mieux la rencontre européenne à Paris de septembre 2008, notre 
commission a décidé de se rendre une demi-journée à Bruxelles lors de la session plénière de 
mars 2008,  pour rencontrer notamment la représentation permanente de la France, dont le 
rôle est essentiel dans l’organisation de la Présidence française. 
 

 
 
Anne MONSEU-DUCARME 
Rapporteur Général  
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COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE 
 
 
 
Vœu n°1 : V/07.09/1 
 
Objet : Organisation de la première rencontre des représentants de citoyens européens 
vivant hors de leur pays d’origine  
 
 
L’Assemblé des Français de l’Etranger  
 
considérant 
 
- l’opportunité offerte par la Présidence française de l’Union européenne au second 

semestre 2008  
- les objectifs fixés par le Président de la République aux ambassadeurs le 27 août 2007  
- les préoccupations convergentes de tous les citoyens européens établis hors de leur pays 

d’origine  
 
demande  
 
- de mettre à l’ordre du jour de cette Présidence l’organisation de la première rencontre des 

représentants de citoyens européens vivant hors de leur pays d’origine  
- de donner les moyens nécessaires à l’AFE pour son organisation lors de la neuvième 

session plénière.   
 
Cette réunion permettra de cerner les problématiques communes aux citoyens de l’Union et à 
terme de porter des projets communs devant les Institutions européennes.  
 
 
 
 
Résultat Adopté en commission Adopté en séance 

Unanimité 
Nombre de voix pour 
Nombre de voix contre 
Nombre d’abstentions 

x x 
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ANNEXE 
 

NOTE DE SYNTHESE : 
 

DE L’AVIS DU CONSEIL D’ETAT 
 

RELATIF A LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPEENNES 
 

EN DROIT NATIONAL. 
 
 
Anne MONSEU-DUCARME, Rapporteur. 
 
 
 
OBJET : 
Conseil d’Etat – Section du rapport et des études 
Étude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 22 février 2007 et publiée 
par la Documentation Française (ISBN : 978-2-11-006700-5) : 
 
« Pour une meilleure insertion des normes communautaires  
 
dans le droit national ». 
 
 
I. INTRODUCTION. 
 
Répondant à la demande du Premier Ministre, le Conseil d’Etat consacre son étude à répondre 
à la question suivante : « comment la France s’acquitte-t-elle de l’obligation de 
transposition des directives communautaires ? » 
 
L’étude rapporte que « la France, dont la situation, au regard de l’exigence de transposition 
des normes communautaires, s’est depuis trois ans très nettement améliorée ». Le Conseil 
d’Etat ajoute – et ce point est essentiel -  que la France « se doit, au plus tard au 1er juillet 
2008, date de sa prise de présidence de l’Union européenne, d’être exemplaire en la matière ».  
 
Pour mémoire : 
La transposition des directives communautaires (et des décisions-cadres de l’article 34 du 
traité de l’Union européenne (TUE)) constitue une obligation communautaire et une exigence 
constitutionnelle, dont le respect implique une transposition fidèle, complète et ponctuelle. 
 
La directive est un acte communautaire qui, énonce l’article 249 du traité instituant la 
Communauté européenne (TCE) « lie les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en 
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». 
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La transposition s’entend de l’opération par laquelle un Etat membre destinataire de la 
directive procède à l’adoption de toutes les mesures nécessaires à son incorporation effective 
dans l’ordre juridique national par les véhicules normatifs appropriés. Elle exige, d’une part, 
l’insertion en droit national de l’ensemble du contenu normatif de la directive et, d’autre part, 
qu’il soit procédé à la totalité des abrogations et modifications nécessaires en vue d’assurer la 
meilleure articulation entre la norme nationale de transposition et le droit interne préexistant. 
 
 
II. UNE ETUDE EN TROIS PARTIES. 
 
 
L’étude est divisée en trois parties consacrées respectivement aux thèmes suivants : 

- 1 : « Si la situation de la France s’est sensiblement améliorée en matière de 
transposition, les perspectives demeurent incertaines » ; 

- 2 : « L’insertion des normes communautaires en droit interne demeure perfectible » ; 
- 3 : « Anticiper, simplifier et adapter ».  

 
 
1. Le Conseil d’Etat dresse un état des lieux. 
 
Il rappelle que de « fortes contraintes juridiques pèsent sur l’obligation de transposition ». 
L’obligation de transposer une directive est non seulement une obligation communautaire1 
mais aussi une obligation constitutionnelle ainsi que le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa 
décision du 10 juin 20042. D’ailleurs cette obligation de transposition est intégrée de longue 
date dans la jurisprudence du Conseil d’Etat3. 
 
Non seulement l’Etat doit transposer la directive dans son droit interne, mais il doit le faire 
dans le délai imposé. En effet, le simple fait de ne pas transposer avant l’expiration du délai 
fixé constitue un manquement dont l’Etat aura à répondre devant la CJCE. Ce manquement 
est, en outre, de nature à permettre l’engagement, le cas échéant, d’une action en 
responsabilité à l’encontre de l’Etat devant les juridictions nationales. 
 
Le Conseil d’Etat fait ensuite le constat que la situation de la France en matière de 
transposition des directives s’est sensiblement améliorée notamment car une détermination 
politique à permis, récemment, de doter l’Etat de structures et de procédures de nature à 
assurer une transposition efficace. Mais les progrès français doivent être relativisés. En effet, 
la France reste dans la seconde moitié du tableau d’affichage4 et enregistre de surcroît un 
score médiocre de 4 directives dont le délai de transposition est expiré depuis 2 ans.  
 
 
 

                                                 
1 Voir notamment Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), 6 mai 1980, 
Commission c/ Belgique, 102/79, Rec. P. 1473 
2 Décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie 
numérique) 
3 CE, ass. 22 décembre 1978, Cohn-Bendit, Rec. P. 524, conclusions Genevois 
4 Le tableau d’affichage de la Commission européenne, accessible sur son site internet, 
constitue l’outil de référence de la mesure des performances relatives des Etats membres en 
matière de transposition.  
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Les chiffres donnés dans l’étude sont extraits du tableau du 11 novembre 2006 : 
 

- Déficit de transposition des 25 Etats membres (sur la base de 1 634 directives) : 1,3% 
soit 22 directives non transposées. Ce qui place la France en 18e position sur 25. 

- Nombre de directives non transposées dont le délai de transposition est expiré 
depuis 2 ans au 10 novembre 2006 : 4. Chiffre qui place la France en 23e position sur 
25. 20 Etats sur 25 accusent un retard nul ou inférieur ou égal à 2 directives. 

- Le délai de transposition en France est de 11 mois, soit au-delà de la moyenne 
européenne qui se situe à 9 mois (4 mois en Finlande). 

 
Le Conseil d’Etat explique les mauvais scores français par le fait que les directives en retard 
de transposition relèvent, en partie, « de la compétence du législateur et que la transposition 
par voie législative est, d’une part complexe, d’autre part, plus longue que par la voie 
réglementaire ». 
 
Mais même s’il explique la situation, le Conseil d’Etat rappelle que « le risque financier lié à 
un défaut de transposition est désormais réel ». 
 
La France est, en effet, le premier Etat à avoir été condamné non seulement au paiement 
d’une astreinte mais aussi d’une amende. La CJCE a condamné la France dans l’affaire dite 
« des poissons sous-taille » ou encore « merluchon » à une astreinte  semestrielle de 57 
millions d’euros et à une amende forfaitaire de 20 millions d’euros. 
 
La Commission a également introduit un recours devant la CJCE, le 13 décembre 2006, 
tendant à faire condamner la France à une amende forfaitaire  supérieure à 38 millions d’euros 
et à une astreinte journalière supérieure à  
360 000 euros pour ne pas avoir respecté le dispositif d’un arrêt rendu en 2004. 
 
Or il faut savoir que la Commission européenne a renforcé sa politique de sanction pour 
méconnaissance des arrêts de manquement de la CJCE en publiant le 13 décembre 2005 une 
nouvelle communication relative à la mise en œuvre de l’article 228 TCE, qui contient 
plusieurs innovations importantes : 
 

- la Commission demandera systématiquement à la CJCE la condamnation de l’Etat au 
paiement cumulatif d’une amende et d’une astreinte ; 

- la Commission ne se désistera plus en cas de régularisation du manquement encours 
d’instance. 

 
La communication reprend le mode de calcul de l’amende (coefficients : gravité, durée du 
manquement, capacité contributive de l’Etat) dont le montant minimal est fixé pour chaque 
Etat et s’élève à 10,9 millions d’euros pour la France. 
 
Le Conseil d’Etat se montre inquiet. En effet, dit-il, « Outre l’aggravation prévisible du 
retard de transposition de certaines directives dont le délai de transposition est déjà expiré, le 
terme de transposition d’un nombre substantiel de directives arrivera à échéance en 2007. Les 
administrations intéressées craignent elles-mêmes que les résultats positifs enregistrés en 
2006 en matière de transposition ne puissent être difficilement maintenus au cours des années 
2007 et 2008. 
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Il encourage vivement la France à remédier à cette situation. « Alors qu’au 1er juillet 2008 
la France assurera la présidence de l’Union européenne, elle doit, à ce titre, jouer un rôle 
moteur non seulement dans la ponctualité même de l’opération de transposition, mais 
également dans la qualité de ses normes internes de transposition. Cette exigence de qualité 
du résultat de la transposition paraît indissociable de l’amélioration du processus de 
conception des positions françaises de négociation exposées dans les différentes formations 
du Conseil de l’Union européenne ». 
 
 
2. Le Conseil d’Etat examine les raisons du retard d’application et les insuffisances du 
système. 
 
Celle-ci est due d’une part à une triple insuffisance : 
- insuffisante anticipation des administrations des directives à transposer,  
- insuffisante mise au point des techniques de transposition et, 
- insuffisante différenciation des procédures d’adoption de la norme de transposition selon les 
catégories de directives. 
Et d’autre part, au fait que les procédures consultatives obligatoires préalables sont inadaptées 
aux exigences de la transposition de la norme communautaire car elles sont non seulement 
trop nombreuses, mais aussi trop tardives et en outre souvent inappropriées. 
 
 
3. Le Conseil d’ Etat émet des propositions autour de 3 idées : anticiper, simplifier et 
adapter. 
 
L’enjeu de l’anticipation se situe essentiellement, d’après le Conseil d’Etat, au stade du 
choix de la norme interne de transposition. Répondre à cet objectif implique pour 
l’administration française d’établir, à l’instar de ce qui se fait dans les autres Etats membres, 
le plus en amont possible, des tableaux de concordance précis et actualisés en permanence 
pour chaque directive et d’anticiper le choix définitif des normes de transposition en 
proposant un document qui pourrait être qualifiés de « paquet de transposition ». 
 
Le Conseil d’Etat préconise ensuite d’adapter les méthodes de rédaction des normes de 
transposition aux dispositions à transposer. Il indique sa préférence pour la méthode de 
transposition par recopie et par référence au texte communautaire. Ces méthodes permettent 
non seulement d’éviter les erreurs et les inexactitudes, mais surtout de gagner du temps. 
 
Il propose, en outre, de simplifier les procédures de transposition et de les accélérer en 
fonction du contenu de chaque directive. Cela implique de simplifier les procédures 
consultatives et de réfléchir au  moment opportun de l’intervention de(s) consultation(s). 
 
Le Conseil d’Etat insiste, enfin, sur la nécessité d’en renforcer l’information donnée au 
Parlement national  et à lui-même afin de mieux les associer au processus de transposition 
en utilisant leurs compétences respectives. 
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III. CONCLUSION. 
 
La conclusion de l’étude va au-delà de la nécessité pour la France de se mettre en ordre 
en vue de la présidence de l’Union européenne et des risques financiers qu’elle encourt à ne 
pas résorber son retard dans les transpositions.  
 
Le Conseil d’Etat insiste sur le fait que « l’enjeu majeur permettant d’améliorer 
l’efficacité de ce processus, mis en exergue par différentes études, demeure la capacité 
d’anticipation des conséquences des directives non seulement sur l’ordre juridique 
interne, mais également, plus généralement, sur l’organisation et le fonctionnement 
économique, social, administratif de chaque Etat membre ». 
 
       
 
 
       Anne MONSEU-DUCARME 
       Rapporteur de la Commission de l’U.E.  


