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*** 
La construction juridique de l’Union européenne «	repose sur la prémisse fondamentale 

selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que 
ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée	». Au 
rang de ces valeurs communes, les droits fondamentaux, l’État de droit et la démocratie occupent 
une place centrale. Cette prémisse		implique et justifie, selon le discours des institutions 
européennes l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres. Le principe de 
confiance mutuelle permet à son tour l’établissement de collaborations étroites entre les États 
membres, malgré les disparités substantielles et procédurales que présentent leurs systèmes 
juridiques.  
 

La sémantique de la confiance mutuelle entre les États membres n’a jamais été aussi 
présente dans les discours officiels de l’Union européenne. Pourtant, l’Union européenne est 
actuellement en proie à une «	crise des valeurs	». Cette crise se manifeste par des remises en cause 
de plus en plus fréquentes et flagrantes des valeurs qui sont supposées cimenter les relations entre 
les États membres, telles que les droits fondamentaux et l’État droit.  
 

Ce paradoxe, qui témoigne d’un défi existentiel de l’Union européenne, est au cœur  de la 
présente thèse.  

 
Pour y apporter des éléments de réponse, elle propose d’abord de «débroussailler » le 

terrain et d’offrir une définition transversale du principe de confiance mutuelle en droit de 
l’Union, notamment sur la base des travaux sur la notion de confiance en sociologie. L’ouvrage 
analyse, dans un deuxième temps, le lien apparemment consubstantiel unissant ce principe et les 
valeurs fondatrices de l’Union. Fondement incertain et limite imparfaite de la confiance mutuelle, 
le socle de valeurs communes entretient à cet égard une relation ambivalente avec le principe 
étudié. La confiance mutuelle constitue en effet une menace pour son socle. Dans un troisième 
temps, il est néanmoins démontré qu’il s’agit d’un principe essentiel en droit de l’Union 
européenne, à la croisée des impératifs d’unité, de diversité et d’égalité.  À rebours d’un plaidoyer 
en faveur de l’abandon du principe de confiance mutuelle, cette recherche s’est alors achevée sur 
le terrain prescriptif, par une proposition de pistes d’optimisation de son fonctionnement. Plus 
précisément, il est proposé aux acteurs de la confiance mutuelle de faire passer le principe 
éponyme du rang de postulat à celui de méthode. En d’autres termes, il est proposé de prendre 
distance de la confiance postulée au profit d’une application méthodique de la confiance.  
 


