
 

 
Compte-rendu 

*** 

L’Association pour l’Unification du Droit des Affaires en Europe (AUDE), l’Institut européen 

et de la francophonie du Barreau de Bordeaux (IEFBB) et ses partenaires ont organisé une 

conférence le vendredi 12 mai 2017, dans les locaux du Pôle juridique et judiciaire de 

l’Université de Bordeaux, en présence de 150 personnes. Quatre interventions ont permis 

d’approfondir quelques apports concrets de l’UE pour les citoyens européens. 

 

La conférence a été ouverte par Julien Fouchet, président de l’association AUDE et de l’Institut 

européen et de la francophonie du Barreau de Bordeaux, et par Françoise Casagrande, Vice-

Bâtonnière du Barreau de Bordeaux. 

 

✓ Reine-Claude MADER, Ancienne Présidente de l’association « Consommation, logement, et 

cadre de la vie », membre du Bureau du Comité économique et social européen (CESE), a présenté 

le rôle du Comité économique et social européen. 

 

Cette institution, mal connue du grand public, a été créée par les Traités de Rome de 1957. Elle réunit 

370 représentants de la société civile, issus de 27 Etats membres, et divisés en trois groupes - 

employeurs, syndicats, associations de nature diverse - afin que ceux-ci soient associés à la 

construction de la politique européenne. Ainsi, à travers le CESE, l’ensemble des parties prenantes 

est consulté en amont des initiatives législatives proposées par la Commission européenne, 

permettant que celles-ci soient imprégnées des réalités et des besoins des acteurs. Le CESE peut 

également se saisir d’office de sujets d’intérêt général et publier des rapports d’initiatives présentant 

les idées des membres, comme il a pu le faire par exemple s’agissant de l’économie collaborative. 

 

Cette institution, où les sensibilités et les priorités sont très différentes selon les membres et les 

groupes, peut également être sollicitée par le Parlement européen pour rendre des avis non-

contraignants. Il organise, en outre, des auditions d’experts, qui alimentent les analyses du CESE sur 

les grands sujets sociétaux européens tels que l’immigration, le marché du travail, la fiscalité…  

 

✓ Jean-Luc SAURON, conseiller d’Etat et président de l’association de suivi des aides d’Etat 

(ASAE), a répondu à l’interrogation : « Le contrôle des aides d’Etat, contraintes bureaucratiques ou 

outils de développement ? ».  

 

Il est revenu tout d’abord sur le régime français de suivi des aides d’Etat, qui est mis en œuvre dans 

un contexte européen, notamment à travers l’existence du Règlement général d’exemption par 

catégorie (RGEC), qui fait peser la responsabilité du contrôle de la légalité des aides sur les 

administrations nationales. A cet égard, il est intéressant de noter que la France ne réserve que 0,6% 

de son PIB aux aides d’Etat, alors que l’Allemagne en consacre 1,12%. 



 
J-L Sauron a ensuite présenté la récente circulaire française du 26 avril 2017 qui donne de grandes 

directions pour la gestion des aides dans l’administration : nomination de référents dans toutes les 

administrations, création d’un site Internet unique de suivi des aides…Cette circulaire est toutefois 

lacunaire au niveau de la formation. 

 

Enfin, J-L Sauron a détaillé quelques enjeux dans le domaine des aides d’Etat : professionnalisation 

des agents de la fonction publique via la formation continue ; ouverture du domaine à d’autres acteurs 

(avocats, monde universitaire…) pour que les projets soient portés par le plus grand nombre possible. 

Il serait également nécessaire d’utiliser la pratique du « peignage », laquelle existe chez certains 

voisins européens, afin d’analyser au cours d’un exercice budgétaire où les aides ont été données et 

si elles pourraient rentrer à l’avenir dans le champ du RGEC. Cela éviterait des notifications inutiles à 

la Commission européenne et d’adapter les types d’aides versées. A cet égard, la mise en place en 

France d’un système complet de transparence sur les aides versées permettrait de moderniser la 

gestion des aides et de mieux diriger les fonds publics. Au Royaume-Uni, les aides d’Etat sont ainsi 

directement articulées sur les priorités et les cibles économiques de la Commission européenne. Cette 

logique globale conforte, dans un espace ouvert, la puissance économique et permet de considérer 

les aides d’Etat comme un véritable outil de développement et de compétitivité.  

 

✓ Carlos-Manuel ALVES, professeur à l’Université Bordeaux I, est intervenu sur les relations entre 

environnement et Union européenne. 

 

Dès 1972, il a semblé nécessaire aux Etats membres d’agir de manière coordonnée pour être 

efficaces en matière de protection de l’environnement. Ainsi, la CEE a décidé dès cette date 

d’instaurer une politique de l’environnement. Puis, en 1986, cette politique a été gravée dans le 

marbre des Traités avec l’Acte unique européen. Le corpus juridique s’est rapidement étendu et 

couvre désormais des secteurs larges, allant de la protection de la biodiversité à la promotion des 

énergies renouvelables, en passant par l’autorisation des aides d’Etat environnementales.   

 

Le développement du droit européen de l’environnement s’est illustré à travers l’élaboration de grands 

principes, tels que le principe de précaution, mais également des réalisations concrètes, telles que la 

création d’un marché européen du carbone. L’Union européenne a joué un rôle pionnier puisque des 

Etats et des villes à travers le monde se sont engagés sur cette voie du développement durable. 

 

C-M Alves a présenté deux types d’apports du droit européen de l’environnement : 

- l’apport immédiat réside dans l’émergence d’une économie sociale de marché, qui prend en 

compte les préoccupations des citoyens. Ainsi, l’environnement est vu comme une dérogation au 

marché, par exemple en matière d’aides d’Etat ou de circulation des marchandises. 

- l’apport indirect réside dans la démocratisation de la construction européenne. La protection de 

l’environnement implique en effet que les citoyens soient mieux associés aux décisions. La convention 

d’Aarhus de 1998 prévoit ainsi une participation accrue des citoyens à la construction de la politique 

de l’environnement à travers une meilleure information. 



 

 
 

La création du mécanisme d’Initiative citoyenne européenne (ICE) a également permis aux citoyens 

européens d’avoir une plus grande capacité d’influence sur l’édification du droit européen de 

l’environnement. Il y a ainsi de nombreuses ICE qui relèvent du domaine environnemental, telles que 

par exemple l’ICE sur le droit à l’eau ou celle sur l’interdiction du glyphosate.  

 

✓ Jacques-Brice MOMNOUGUI, avocat au Barreau de Bordeaux et au Cameroun, a fait une 

analyse de droit comparé entre le droit OHADA et le projet de code européen de droit des affaires. 

 

L’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des affaires en Afrique, composée de 17 Etats, s’est 

organisée institutionnellement pour régler la question « qui légifère ? ». Ainsi, ont été institués une 

conférence des chefs d’Etat qui définit l’orientation de la politique générale, un Conseil des ministres 

qui exécute cette politique et qui adopte des actes uniformes, ainsi qu’un secrétariat permanent 

chargé de mettre en œuvre ces actes. En outre, une cour commune d’arbitrage a été établie pour 

régler les litiges. Tous les recours étant déférés à une cour de justice supranationale, cela souligne 

qu’il y a un dessaisissement réel de souveraineté judiciaire à travers l’OHADA.  

 

L’OHADA a mis en place des actes uniformes, élaborés par les commissions nationales de chaque 

Etat-partie après consultation d’experts et de praticiens. Ces actes sont transmis au secrétariat 

permanent qui les soumet au Conseil des ministres pour adoption. Les Etats ne sont donc pas 

dépossédés de leur souveraineté législative puisqu’ils participent directement à la rédaction des actes 

uniformes. Ces derniers s’appliquent immédiatement après leur publication au Journal officiel de 

l’OHADA, sans mécanisme de transposition. 

 

S’agissant du contenu de l’harmonisation, l’OHADA a harmonisé le droit des sociétés, le droit de 

l’exécution, l’insolvabilité…autant de domaines où il reste des lacunes dans le droit de l’Union 

européenne, alors que nombre d’Etats membres partagent une monnaie unique avec l’euro. Le bilan 

économique est clair pour les Etats-partie de l’OHADA : à titre d’exemple, la diminution du temps 

nécessaire à la création d’une société entraîne mécaniquement un renforcement de la croissance 

économique. 

 

*** 

L’association AUDE et ses partenaires remercient une nouvelle fois l’ensemble des intervenants pour 

la qualité de leur présentation et les participants pour s’être déplacés aussi nombreux. 
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