
 

 

CHAPITRE 4.  

L’UNION EUROPÉENNE ET LE RÈGLEMENT DE SES DIFFÉRENDS 

Pour faire valoir les droits de ses citoyens sur le plan international, l’Union met 
progressivement en place un régime de protection diplomatique et consulaire 
original et complémentaire à celui qui est traditionnellement accordé par les 
Etats à leurs ressortissants. Cependant, malgré les avancées timides qui ont 
marqué ces dernières années, la capacité de la protection diplomatique et 
consulaire de l’ensemble européen reste encore à consolider. Elle dépend en effet 
très largement du cadre référentiel du droit international et reste essentiellement 
dans le champ de compétences des Etats (Section 1). 

L’Union s’affirme davantage pour la protection de ses droits. En effet, même 
s’il est possible de lui reprocher une certaine retenue lorsqu’il s’agit de recourir 
au règlement contentieux de ses différends par un tiers, cela ne remet 
aucunement en doute sa capacité d’être partie à des procédures internationales de 
règlement contentieux des différends (Section 2). 

SECTION 1 -  
PROTECTION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE  

DE L’UNION EUROPÉENNE 

SÉBASTIEN TOUZÉ
 

La protection diplomatique et consulaire des citoyens de l’UE consacrée 
initialement à l’article 20 du TCE qui se distingue sur le fond et sur la forme de 
la protection fonctionnelle susceptible d’être exercée au profit des fonctionnaires 
et agents de l’Union européenne, est progressivement devenue une quasi 
anomalie conceptuelle tant la définition des moyens de sa mise en œuvre jetait 
le trouble sur les objectifs réellement assignés à cette évolution présentée comme 
substantielle des droits des citoyens de l’UE1.  

L’amorce d’une construction juridique d’ensemble a été pour le moins 
laborieuse et, en dépit de quelques innovations symboliques, est longtemps 

                                                                          
 Professeur à l’Université de Strasbourg, Secrétaire général de l’Institut international des droits de 
l’homme (Institut René Cassin). 
1 C. BLUMANN, « Une ébauche de communautarisation de la protection diplomatique », Revue 
juridique du centre ouest, numéro spécial – avril 1992, « Vers l’Europe des citoyens », p. 267 ; 
F. POIRAT, « Article II-106 », in L. BURGORGUE-LARSEN, A. LEVADE, F. PICOD (dir.), Traité 
établissant une Constitution pour l’Europe, vol. 2, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 578. 
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