
 

 

 

 

Introduction  
Comment l’UE est-elle construite ?  

Elle s’est forgée autour du mythe du « plus jamais ça ». On doit faire l’UE pour éviter la guerre et 
assure la paix. Il faut une procédure pour régler les différends. La finalité de l’Europe et la pacification.  

Mais s’il n’y avait pas eu l’UE, une guerre aurait-elle forcément éclaté ? La logique de la guerre froide 
aurait probablement suffi à ne pas avoir de guerre en Europe de l’Ouest puisque les 2 camps 
s’observaient sans affrontements directs.  

L’idée de paix est bien sûr présente dans les textes :  

- 9 mai 1950 : Déclaration de Schuman prévoit une union autour de l’acier et du charbon.  
- 1951 : traité de la CECA 
- 25 mars 1957 : le traité de Rome forme la CEE 
- 1957 : traité de la CEEA 
- Euratom : dans le préambule du traité, il est écrit que l’énergie nucléaire participerait à l’œuvre 

de paix.  

L’UE est une œuvre consensuelle. Personne n’est forcé d’y entrer ni même d’y rester. Elle est 
différente des unions forcées que l’Europe a connu dans le temps. Il y a un exercice commun des 
compétences. L’UE n’a que 6 compétences exclusives, les autres sont pour la plupart partagées. Il n’y 
a donc pas de réel abandon de compétence. Aucun pays n’est jamais forcé de rejoindre l’Union 
européenne.  

Exemple de la Norvège : La Norvège était censée intégrer l’UE en même temps que le ROY, DNK et IRL 
mais les Norvégiens ont rejeté ce souhait du gouvernement par référendum (53%). Puis, elle doit 
rentrer avec AUT, FIN et SUE mais les Norvégiens rejettent à nouveau à 52%.  

Il y a eu des projets très anciens d’union. Projet de l’abbé de Saint-Pierre prône la paix perpétuelle 
dans une union européenne. Il s’agirait d’une union politique pour éviter la guerre. Beaucoup d’auteur 
évoque l’union européen (Bentham, Condorcet, Kant, Rousseau…) On reste cependant dans le monde 
des idées puisque les projets ne verront jamais le jour.  

L’idée d’union politique du continent européen est prise en charge par ceux qui défendent les théories 
fédéralistes. Saint-Simon, Catano, Prudon. Victor Hugo, au congrès de la paix « Un jour viendra ou on 
aura face à face les Etats-Unis d’Amériques et les Etats-Unis d’Europe ». En 1929, le ministre des 
Affaires étrangères français déclare auprès du Conseil de la SDN qu’il doit exister un lien fédéral en 
Europe. Churchill, à Zurich, dit que nous devons construire d’Etats-Unis d’Europe en passant par une 
réconciliation franco-allemande. Depuis longtemps, beaucoup de théorie mais peu de concrétisation.  

Origine du nom : La princesse Europe, qui venait de Syrie, était une des femmes dont Zeus tomba 
amoureux. Il se transforme en taureau blanc. Europe monte sur son dos. Ils traversent ensemble la 
mer jusqu’en Crète.  

Droit de  
L’Union Européenne 



Les réalisations européennes :  
 

Alexandre le Grand place une grande partie de l’Europe sous l’administration de ses armées. Napoléon 
fit de même en plaçant des membres de sa famille à la tête de nombreux états européens. Mais on 
reste sous la domination d’1 puissance.  

Quelques entités politiques ont tenté de gérer le continent. La France est défaite par la révolution. 
L’Autriche, l’Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni puis la France redevenue monarchique cogèrent le 
continent. Mais il y a ici une imposition des plus fort dans le but d’empêcher la propagation de la 
révolution.  

Après la guerre, Churchill déclare dans une université du Missouri « un rideau de fer est tombé sur 
l’Europe ». Pour lui, il faut faire l’Union et avec les Etats-Unis, ils soutiendront la création d’une union 
européenne. Cela s’inscrit dans la politique du containment des USA.  

Au congrès de la Haye, des ministres de différents pays européens soutiennent l’idée d’une union 
économique. Une CJ, une charte des droits de l’Homme, une assemblée sont imaginées. Les décisions 
seraient prises à l’unanimité. En cela, le conseil de l’Europe n’a pas été une réussite.  

Depuis 1949, il y a énormément d’organisations internationales qui existent en Europe. La Palais du 
Rhin abrite la Commission centrale de navigation sur le Rhin. C’est la plus vieille organisation 
internationale encore en vigueur. Elle est créée en 1815. La Suisse, la France, l’Allemagne et les Pays-
Bas gèrent collectivement l’usage du fleuve. La CCNR est initialement située en Allemagne à 
Mannheim. Après la défaite de l’Allemagne, le siège est relocalisé à Strasbourg. Jusqu’en 1991, des 
représentant de l’URSS, du Royaume-Uni et des Etats-Unis siégeait-là en temps qu’occupant de 
l’Allemagne défaite.  

En 1947 et 1948, une organisation militaire est créée : l’Union Occidentale. Son siège est à Bruxelles. 
L’UO deviendra l’UEO (Union de l’Europe occidentale. A sa mort, les 10 états membres deviennent le 
bras armé de l’UE et forment un trait d’union avec l’OTAN. Mais cela n’a jamais été réellement efficace 
à cause du succès de l’OTAN en 1949. On a réussi à tuer une organisation internationale ce qui est rare. 
Cela a été fait en mars 2010 quand le PM britannique écrit une lettre aux autres états pour demander 
la dissolution de l’UEO et en juin 2011, l’association disparaît.  

Au départ l’OCDE était l’OECE. C’était une demande américaine pour une coordination en Europe après 
le plan Marshall. En 1960, une fois l’Europe reconstruite, l’OECE devient OCDE. Elle siège à Paris et 
rassemble des pays au-delà de l’Europe mais était initialement créée pour régler l’économie.  

L’intégration régionale pour le continent est motivée par un idéal de paix. Ce n’est pas une idée 
nouvelle. 

Les organisations européennes sont soutenues par les Etats-Unis. L’OECE deviendra l’OCDE en 
regroupant plusieurs pays développés. Les états se servent d’organisations pour légitimer les 
recherches et avancer ensemble.  

Pacte de l’Atlantique Nord (4/04/1949)  

Que faire de l’OTAN après l’effondrement de l’URSS ? Elle a été conservée pour des raison 
d’interopérabilité. Les européens peuvent opérer, agir et faire la guerre ensemble. En 1991, on 
considère que l’OTAN est l’alliance militaire la plus puissante du monde. L’OTAN sera utilisée pour des 



opérations de paix plus que pour de la légitime défense. L’OTAN est pour la première fois engagée 
dans le survol de la Yougoslavie pour s’assurer que les engagements onusiens sont respectés. 
L’organisation est ensuite réformée pour imposer la paix dans les Balkans, en Afghanistan, pour des 
missions humanitaires au Pakistan après le tremblement de terre. L’OTAN s’élargit ensuite. De 12 états 
membres, on passe à 16, puis de 16 à 30. Aujourd’hui, des problèmes de contestation de sa suprématie 
surviennent :  

- La question de la défense européenne se pose là où le Canada, les Etats-Unis ou la Turquie ne 
sont pas concernés.  

- D’autres soucis apparaissent quand la Turquie diverge des autres états de l’OTAN.  
- A l’OTAN, il faut l’unanimité pour agir.  
- Echec en Afghanistan ou il n’y a pas de victoire pour la première fois. La population locale 

n’était pas en faveur de l’opération.  

Conseil de l’Europe  

Au départ, il s’agit d’une union politique de l’Europe. Mais les états restent frileux car ils ne veulent 
pas déléguer trop de compétences. Il ne s’agit pas d’une organisation d’intégration comme peut l’être 
l’UE. Il y a 47 membres : tout le continent européen avec la Turquie, la Russie et le Caucase. Seule la 
Biélorussie et le Kosovo n’en font pas partie. Cette organisation est une OI classique ou tout est décidé 
par un comité des ministres avec 1 représentant par état membre. Il faut un consensus pour prendre 
des décisions. Pas de compétence pour prendre des normes applicables dans els états membres. C’est 
un cadre pour adopter des traités.  Il y a une très grande diversité idéologique (Azerbaïdjan, Arménie, 
Ukraine, France, Turquie…). C’est au conseil de l’Europe qu’a été adoptée la convention européenne 
des droits de l’homme qui est le système de protection des droits de l’homme au niveau régional le 
plus développé du monde. Il y a une juridiction (la CJUE) qui garantit ces droits. C’est l’individu contre 
l’Etat.  

L’AELE (association européenne de libre-échange).  

Il s’agit d’un concurrent ou d’une alternative a la communauté européenne de 1951, Euratom (1957) 
et la CEE (1957). Des états européens pensent que cette organisation est dangereuse. Les promoteurs 
de l’AELE attestent qu’il faut un libre échange entre les états mais ils considèrent qu’il est dangereux 
et illusoire de créer un marché commun (droits de douane extérieurs communs). Or il s’avère que le 
marché commun fonctionne très bien et que la CEE devient une puissance. L’AELE se vide donc de ses 
états membres. Il ne reste donc que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Les Suisses ont 
rejeté l’espace économique européen.  

L’OSCE  

Moins institutionnalisée que les autres. Il ne s’agit à l’origine que d’une conférence. Elle siège à Vienne. 
Elle remplace la CSCE. Il n’y a pas d’états membre mais des états participants. On décide de garder et 
institutionaliser cette organisation. Il n’y a pas de traité constitutif. Organisation liée à la guerre froide. 
Des états non-européens y sont présents (Canada, USA, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Turkménistan, Tadjikistan). Il y a quelques années, la Mongolie a rejoint l’OSCE. Tout est décidé par 
consensus. Lieu de confrontation entre Etats-Unis et Russie. L’UE joue un jeu de centrisme politique. 
On y produit beaucoup de texte. C’est de la Soft Law, du droit sans obligation juridique. Il y a beaucoup 
de dialogues politiques. De l’observation électorale est mise en place.  

 

 



CEI (Communauté des états indépendants)  

CAEM (Conseil d’assistance économique mutuel) + Pacte de Varsovie. On trouve un fort leadership 
russe avec des opérations de maintien de la paix qui légitime la présence russe dans un bon nombre 
d’états post-soviétiques. Pas les pays baltes, l’Ukraine, l’Ouzbékistan ou la Géorgie. 

L’UEEA (union économique eurasiatique)  

En 2013, alors que l’UE prépare un sommet à Vilnius avec des états comme l’Ukraine ou la Moldavie, 
ces derniers annoncent au dernier moment qu’ils ne signeront pas un rapprochement avec l’UE. La 
Russie crée donc en parallèle l’UEEA.  

UE (9/05/1950)  

Jean Monnet suggère de relancer le projet d’une union politique qui soit plus qu’une organisation 
internationale classique. L’aboutissement en serait la fédération. Le 9 mai 1950, Schuman fait son 
discours. Disparition des états membres au profit d’un état européen. On commence par quelque 
chose de limité pour ne pas faire peur mais amorcer les choses. C’est en fonctionnant que 
l’interdépendance et la croissance se construisent. On déborde naturellement vers le politique sans 
que ce soit l’objectif de base (approche fonctionnaliste).  

« L’Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se 
fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait » (Monnet) 

Lors du Discours Schuman, on sait qu’Adenauer dira oui. C’est une opportunité pour elle de revenir 
sur la scène internationale de manière positive. Le 18 avril 1851, la CECA est créée à Paris. Le charbon 
et l’acier sont administrés collectivement. La Communauté européenne de Défense (CED) échoue car 
les partis politiques de l’Italie et de la France sont profondément déchirés sur la question car il y voit 
une résurrection de la Wehrmacht. Le 30 aout 1954, la question de la ratification n’est même pas 
inscrite à l’ordre du jour. L’UO est transformé en UEO pour permettre un réarmement de l’Allemagne. 
Cela confirme l’approche fonctionnaliste. Il ne faux pas toucher à un sujet sensible aussi tôt s’il on veut 
avancer. 

 CEE et Euratom (Rome, 25 mars 1957) : Les standards des centrales nucléaires ne sont pas les mêmes 
d’un pays à l’autre ce qui pose un problème. Mais l’Europe avance à 6. Il faut une volonté et un moteur 
franco-allemand pour que cela fonctionne. Jean Monnet négociateur en Cognac voyage beaucoup au 
USA. Il à l’habitude du pragmatisme américain. Il est placé à des postes sur la SDN. Il a des idées 
nouvelles et trouve des solutions. C’est lui par exemple qui prévoyait une fusion entre la France et le 
Royaume-Uni avec une simple partie continentale serait occupée pendant la guerre. Mais d’autres 
théorisent un aboutissement sur une union politique sans état fédéral pour autant. Le marché commun 
fonctionne mais l’arrivée de CDG en 1958 complique les choses. Il joue cependant le jeu de cette 
Europe en ajoutant un élément important : le conseil européen avec une réunion des chefs d’états 
européens. Il n’y a pas de nouveau traité. Le PM belge est mandaté pour étudier l’approfondissement 
de la coopération entre les états. En réalité, à Rome, on a signé 3 traités. Dès 1957, il n’y a pas 3 
assemblées pour les 3 organisations mais 1 seule commune à toutes.  

L’acte unique européen (AUE) est un approfondissement avec la création d’un marché intérieur. Une 
coopération politique européenne est amorcée avec l’Art 30. Les 12 états peuvent avoir des actions.,  

 

 



Traité de Maastricht (1 novembre 1987). Ratifié par les 12 états membres, il prévoit :  

- L’intégration économique est encore plus forte puisqu’on parle d’une monnaie unique : l’euro  
- Citoyenneté européenne qui accorde des droits aux citoyens.  
- La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Cela maximise l’influence de l’UE.  
- Le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI). Les migrations ou les questions d’asiles 

font l’objet d’un nouveau champ de compétence européen.  

Traité d’Amsterdam (1997) : entre en vigueur en 1999. Le traité est ratifié par les 15 membres. Ce 
traité communautarise davantage de règles. On y crée aussi le Haut-Représentant. 

Traité de Nice (février 2001) : change légèrement la PESC. On se prépare surtout à travailler à 27. En 
2003, on sait qu’on passera de 15 à 25. Les procédures de ratification seront de plus en plus longues. 
On prend conscience qu’il est de plus en plus compliqué d’entamer des chantiers institutionnels pour 
avancer. On cherche alors un moyen de stabiliser les procédures d’approfondissement pour 50 ans. 
C’est une initiative de VGE. C’est ce qui deviendra le TECE (Traité Etablissant une Constitution pour 
l’Europe) en 2003 à Rome. Les Etats membres qui sont toujours les maîtres du jeu étudie le projet. 
Cette fois-ci, 2 référendums voient le NON l’emporter : en France et aux Pays-Bas. Le TECU est donc 
abandonné. Les raisons du refus ne sont pas les mêmes. On prépare donc le traité de Lisbonne.  

Traité de Lisbonne (2009) : reste très proche du TECE. On enlève la symbolique de la constitution. 
Juridiquement, en droit international, il y a des traités et le nom « constitution » ne signifie finalement 
rien (exemple OMS). Le « ministre des affaires étrangères » est aussi abandonné pour l’appeler « Haut-
Représentant ». En supprimant cette symbolique des gens auraient surement voter. Avec Lisbonne, on 
abandonne aussi un certain nombre de compétences sociale du TECE. Moralement, on peut se 
demander s’il n’aurait pas fallu reposer al question au peuple avant l’adoption du traité de Lisbonne 
étant donné qu’il reprend la majeure partie du TECE bien que la constitution ne l’impose pas. Les gens 
n’ont pas compris qu’on reste souverain même dans l’UE et que ceux qui ont le plus de pouvoir, ce 
n’est ni la Commission, ni le Parlement mais les états membres par le biais du Conseil.  

L’Europe a donc réussi à trouver une 3ème voie. Ce n’est ni un état, ni une OI classique mais elle se situe 
entre les 2. Elle gagne à la fois en puissance mais aussi en compétences. Tous les états sont convaincus 
de l’importance de l’UE puisqu’elle grandit.  

Fonctionnalisme : par le fonctionnement et progressivement, l’Europe parvient à une union politique 
en évitant les sujets trop sensibles dès le début. Les 3 communautés puis des traités 
d’approfondissement petit à petit.  

Les élargissements :  
 1957 : FRA, ITA, ALL, PB, BEL, LUX 
 1973 : ROY, IRL, DNK  
 1981 : GRE 
 1986 : ESP, POR 
 1995 : AUT, FIN, SUE 
 2004 : EST, LET, LIT, POL, CZE, SVK, SVN, HON, MAL, CHY 
 2007 : ROU, BUL 
 2013 : CRO 

Depuis l’élargissement de 2004, seul 1 pays est contributeur net : la Slovénie  



Art 49 (TUE)  

Dès 1993, les Etats membres au travers du Conseil Européen posent les 3 critères de Copenhague :  

- Politique : le pays doit avoir des institutions stables garantissant le respect des valeurs (DH)  
- Economie : marché durable capable de faire face à la pression concurrentielle.  
- Reprise de l’acquis communautaire  

Dès 1995, on insiste en plus sur la capacité administrative à faire fonctionner les nouvelles règles et les 
transformations qui ont été nécessaires pour intégrer l’UE.  

Dès 2005, on se rend compte que des élargissements nombreux à des petits pays créent des 
problèmes : la capacité d’absorption. Ça ne dépend ni de l’UE, ni du candidat. Il faut conserver l’élan 
de l’intégration sans que les élargissements ne freine celle-ci.  

La perspective d’approfondissement est un moteur pour faire progresser ces états. C’est un moyen de 
moderniser leurs institutions et réformer leurs systèmes. Cela permet également de s’assurer qu’ils ne 
tombent pas dans le giron russe ou chinois. Les étapes sont de plus en plus espacées pour donner au 
candidat l’impression que le processus avance tout en retardant leur adhésion.  

Procédure d’adhésion :  
 

 Début des négociations 
 Dépôt de candidature  
 Conseil de l’UE demande un avis de la Commission  
 La Commission rend son avis  
 Conseil de l’Europe déclare officiellement le pays candidat.  
 Début des négociations d’adhésion  
 Avis de la Commission  
 Approbation du Parlement  
 Décision du Conseil de l’Europe  
 Signature du traité  
 Ratification par tous les Etats membres  
 Entrée en vigueur du traité.  

Open Ended Process : un processus dont l’issue reste incertaine jusqu’à la fin.  

Il y a 2 points de vue :  

 Vu de Bruxelles : il faut devenir riche pour rentrer dans l’UE 

« On doit maintenir un processus d’élargissement crédible » (Borel)  

« The EU is not complete without the western Balkans » (Borel) 

 Vu des candidats : il faut entrer dans l’UE pour devenir riche  

« Je n’ai aucune illusion en ce qui concerne une adhésion rapide à l’UE » 
(Alexandre Vučić) 

Les négociations pour la Serbie ont commencé il y a 7 ans. Le président sait que ce sera long.  



Les états candidats  
 

 

Islande :  

En 2013, l’état islandais décide de suspendre la procédure d’adhésion. C’est un 
pays conforme aux attentes européennes. L’UE serait intéressée par une 
adhésion de l’Islande.  

 

Monténégro :  

Pour le président monténégrin, le Monténégro va intégrer l’UE quand la Serbie 
restera seul face à ses problèmes notamment au Kosovo. C’est le pays le plus 
avancé dans le processus. En 2006, le Monténégro vote son indépendance par 

référendum et adopte une constitution en 2007. Plusieurs chapitres sont déjà clos (éducation, 
science…). Le Monténégro, c’est 700 000 habitants soit moins que Belgrade.  

 

 

Serbie :  

Cœur de la Yougoslavie, les serbes restent convaincus que « seule l’union 
sauvera la Serbie » (Samo Sloga Srbina Spasava). Pour eux, s’il la Yougoslavie ne 
s’était pas effondrée, elle aurait été le premier état socialiste à intégrer l’UE. En 

effet, en 1990, la Yougoslavie est plus riche et plus puissante que d’autres état de l’est. Mais les 
relations restent conflictuelles avec les voisins. En 1990, la Croatie et la Slovénie votent à plus de 90% 
de oui et avec 90% de participation pour l’indépendance. En Serbie, il y a cependant une capacité 
institutionnelle réelle issue de la Yougoslavie. La Serbie ne veut clairement pas intégrer l’OTAN. Elle 
coopère militairement avec l’OTAN mais aussi avec la Russie. La Serbie se sent de plus en plus isolée 
et cherche à sortir de cet isolement. L’autre souci reste le conflit avec le Kosovo. Négociations ont 
commencé. 

 

Albanie : 

Pays très fermé durant toute sa période socialiste. Porte-parole de la chine. Un 
mouvement démocratique se crée ensuite. Un gouvernement de coalition est 
formé entre les communistes et le mouvement démocratique avant que les 
communistes ne démissionnent pour laisser la place au démocratiques. La 

laïcisation du pays est très forte, les relations entre catholiques et musulmans se passent très bien. 
C’est un héritage du socialisme. De même il y a une bonne égalité homme femme. L’Albanie est le 
premier état à recevoir un avis négatif de la Commission européenne quant à son statut de candidat. 
Elle le recevra en 2021 en même temps que la Macédoine du Nord. Mais depuis, les Etats membres de 
l’UE bloquent l’avancée des négociations. Etat membre de l’OTAN amis en interne, vie politique très 
dure. 



Macédoine du Nord :  

La Macédoine est divisée entre plusieurs états : la Grèce et la Bulgarie. Cela a 
entrainé des conflits. La Grèce a fait un compromis en acceptant le nom 

Macédoine du Nord. Accepter le nom de Macédoine faisait craindre à la Grèce un irrédentisme sur sa 
région du même nom. Avec cet accord sur le nom, la Grèce lève le barrage à l’adhésion à l’OTAN. De 
son côté, la Bulgarie considère les Macédoniens comme des Bulgares. La Bulgarie distribue donc des 
passeports bulgares aux étudiants macédoniens venant étudier à Sofia. De plus, le macédonien et le 
bulgare sont des langues proches, les 2 nations sont slaves mais la Macédoine du Nord a développé 
une identité propre en raison de la période yougoslave.  

 

Bosnie-Herzégovine :  

La Bosnie-Herzégovine est un état composé de 3 grandes nations : les 
bosniaques qui sont musulmans, les Croates qui sont catholiques et les serbes 

qui sont orthodoxes. L’état est lui-même divisé entre la Republika Srpska et la zone croato-musulmane. 
La présidence est assurée par les 3 communautés conjointement. Dans son rapprochement avec 
Bruxelles, Sarajevo propose une centralisation de l’Etat ce que refuse la communauté serbe. La Bosnie-
Herzégovine n’est pas encore un candidat reconnu.  

 

Kosovo :  

Sur 27 états de l’Union Européenne, 5 ne reconnaissant pas encore le Kosovo. 
Il est encore loin dans le processus. Il est désigné « candidat potentiel » 
comme la Bosnie-Herzégovine. Les 5 états ne reconnaissant pas encore le 

Kosovo déclarent que lorsque Belgrade reconnaître Pristina, ils n’y verront plus aucun problème. C’est 
le cas de l’Espagne qui vit ce genre de situation en Catalogne. Pour autant, l’UE met en place des 
programmes d’aide pour moderniser le pays et l’aider à se développer. Les choses se sont notamment 
accélérées sous la présidence slovène. « L’Europe ne sera pas complète sans les Balkans occidentaux » 
Josep Borel le 19 octobre 2021.  

 

Turquie :  

Recep Tayyip Erdoğan. Sur la question de l’identité européenne de la Turquie, 
l’UE considère que la Turquie est un état européen. Objectivement, il n’y a pas 
de définition de ce qu’est l’identité européenne. Une résolution de 
l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 4 octobre 1974 donne 

une définition plus claire. En 1987, les européens ont reconnus l’éligibilité de la Turquie à la qualité de 
membre. On en déduit donc qu’elle remplit les critères notamment géographiques. En 1997, la Turquie 
devient membre officiel. En 2003, lorsque Chypre rejoint l’Union Européenne, l’UE admet que l’identité 
turque de Chypre du Nord est une composante de l’identité européenne et par conséquent que celle 
de la Turquie l’est aussi. La Turquie est membre du Conseil de l’Europe et de l’OTAN qui pose la 
condition d’être un état européen pour rejoindre l’OTAN. Mais la Turquie critique la lenteur et al 
discrimination des européens envers sa candidature comparée à celle d’autres états candidats. Mais 
cette lenteur est justifiée. L’état doit d’abord satisfaire des critères politiques (critères de Copenhague) 
avant de satisfaire des critères plus techniques. L’UE garantie que si la Turquie satisfait les critères de 



Copenhague en décembre 2004, les négociations commenceront. Les réformes n’étant pas achevées, 
il n’a pas de stabilité des institutions. L’UE invente dès lors la « satisfaction partielle » en estimant que 
la Turquie satisfait « suffisamment » les critères de Copenhague et que les négociations peuvent 
commencer. L’Autriche s’opposa fermement à ce principe jusqu’à ce qu’elle cède en échange de 
réciprocité avec la Croatie. Aujourd’hui, on discute encore de la satisfaction des critères politiques en 
Turquie. Le principal problème était l’armée et le pouvoir autoritaire gère maintenant l’armée qui n’est 
plus subordonnée aux civils. La relations entre UE et Turquie est conflictuelle plus que d’être dans la 
négociation pour intégrer une OI. La Turquie viole le droit international notamment avec la Grèce et 
Chypre. Certains défendront la Turquie en disant que c’est un atout incroyable par son armée, sa taille, 
son influence, son marché…Mais d’autres s’inquiète du poids démographique que cela représenterait 
pour l’UE ou la manière dont elle entacherait ses valeurs. Dès 1990, la Turquie adopte une diplomatie 
plus ouverte et donc moins tournée vers l’Occident. Elle s’implique au Moyen-Orient ou en Asie 
centrale. Chirac était favorable à l’intégration de la Turquie.  

Conclusion :  
 

Pour la plupart des Balkans occidentaux, il y a une tiédeur des peuples et des états membres de l’UE 
qui ont encore du mal à digérer (absorber) les 13 dernières adhésions. Aujourd’hui, on ne sait pas 
quand entreront des nouveaux Etats. La situation avance doucement. Un processus d’élargissement 
rapide pourrait avoir lieu vers la Suisse ou la Norvège si ces 2 pays le souhaitaient. L’UE reconnait les 
aspirations européennes de certaines anciennes républiques soviétiques : l’Ukraine, la Géorgie ou 
l’Arménie. Ce serait un accès au monde russe mais la Russie s’y opposerait. L’Union Européenne a 
pourtant déjà signé des accords de rapprochement avec ces pays d’Europe de l’Est.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les institutions de l’Union 
Européenne : 
 

Il y a 4 organes directeurs : 

- Le Conseil européen  
- Le Conseil 
- Le Parlement Européen  
- La Commission Européenne  

 

Art 13 du TUE : 
 
« L’Union dispose d’un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses 
objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi qu’à assurer la 
cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions ». 

 

Les 7 institutions européennes sont :  

- Parlement  
- Conseil Européen 
- Conseil  
- Commission Européenne 
- Cour de Justice de l’Union Européenne 
- Banque Centrale Européenne  
- Cour des comptes.  

Le siège officiel du Parlement Européen est à Strasbourg mais cela est de plus en plus critiqué pour des 
raisons écologiques notamment et pour le fait que la plupart des institutions ont leur siège à Bruxelles.  

L’UE fonctionne avec un chef politique (le Conseil Européen). La Commission et le Parlement doivent 
coopérer pour mettre en place la politique du Conseil de l’Europe. La Commission envoie un projet au 
Parlement. Une fois adopté, le projet revient à la Commission qui s’assure de sa mise en œuvre.  

1. Le Conseil Européen  
 

C’est le sommet institutionnalisé des chefs des exécutifs. Il a été créé par De Gaule en 1958 qui se 
prend au jeu de l’Europe. Pour lui, les maîtres politiques doivent rester les Etats membres. En 1961, il 
invite à Paris les 5 autres principaux responsables politiques de la communauté. En octobre, le 
Chancelier allemand Adenauer réitère le sommet à Bonn et ainsi de suite. En 1974, VGE organise un 
sommet à Paris. A l’issu du sommet, une déclaration baptise ces sommets « Conseil Européen » qui se 
réunit tout les 2 à 3 ans. Ce n’est qu’avec le Traité de Lisbonne que le Conseil Européen est 
institutionnalisé par l’Union Européenne.  

 



 

Composition :  

Le Conseil Européen réunit les chefs d’état ou de gouvernement. Cela dépend du système 
constitutionnel des états. Parfois, le chef de l’Etat n’a qu’un pouvoir symbolique. C’est alors le chef du 
gouvernement (Premier Ministre) qui représente son Etat. Certains états comme Chypre, la Roumanie 
ou la France sont représentés par leur Président. Le Haut-représentant de l’UE (Josep Borel) est 
toujours présent ainsi que le Président du Parlement Européen (invité systématique). Depuis 2011, 
l’UE a un statut d’observateur à l’ONU et elle est représenté par Charles Michel, président du Conseil 
Européen. Le Président de la Commission (UVDL) est aussi présente pour faire valoir l’intérêt général 
de l’UE et non pas les intérêts nationaux comme les chefs d’Etat. Le Haut-représentant de l’UE parle à 
Macron et Merkel sans interférence avec les ministres des affaires étrangères. Les conseils européens 
durent environ 2 jours. Ils commencent par une intervention du Président du Parlement Européen. 

Siège :  

Un semestre de présidence finissait en général par un conseil européen dans le pays dont la présidence 
tournante prenait fin. Mais depuis le 11 septembre 2001 et l’élargissement de l’UE, il est compliqué 
d’organiser la venue de 27 chefs d’Etats dans différentes villes d’Europe. Le Conseil de l’Europe prend 
donc son siège à Bruxelles.  

Rôle du Conseil Européen :  

C’est le dirigeant politique de l’UE.  

Art 15 – 1 (TUE)  
 
« Le Conseil Européen définit les priorités politiques générales et n’exerce pas de fonction 
législative » 

 

2. Conseil de l’Union Européenne (ou Conseil) 
 

Organe de représentation des gouvernements. Il est de niveau inférieur par rapport au Conseil 
Européen. Il réunit les ministres de tous les Etats membres en fonction de l’ordre du jour. Quand il 
s’agit d’une question de santé, ce sont les ministres de la santé qui vont se réunir. Dans certains cas, 
par exemple l’éducation, un ministre de l’Éducation d’un Land allemand peut venir représenter sont 
pays. Là encore, chaque état décide de son représentant. La présidence semestrielle est assurée par 
un état à tour de rôle. Il maîtrise l’ordre du jour et peut faire valoir ses priorités. Un Etat reprend la 
présidence tous les 13 ans et 6 mois. Lors des réunions du Conseil de l’UE, la présidence est assurée 
par le ministre du pays président. Pour le Conseil Affaires Etrangères, c’est le Haut-représentant qui va 
présider. Le Conseil de l’UE est le décideur primordial dans la législation et aussi extra-législatif. Pour 
optimiser le temps de parole, il y a un travail préparatoire pour que les ministres n’aient qu’à voter. 
C’est le COREPER qui prépare les décisions du conseil avec des représentants permanents. Les 
ministres ne font que formaliser l’engagement de l’Etat. Les Français ont l’ordre de parler français mais 
traduit parfois son discours en anglais durant les pauses.  

 



3. Parlement Européen  
 

Le Parlement représente les citoyens de l’UE et reflète leurs idéologies. Ce n’est pas une réunion de 
parlementaires délégués. Depuis 1979, les parlementaires sont élus au suffrage universel direct pour 
un mandat de 5 ans. La légitimité du Parlement est donc réelle. D’un point de vue organique, les 
élections européennes s’accompagnent d’un droit de vote et d’éligibilité pour les « étrangers 
communautaires » c’est-à-dire des citoyens européens qui résident dans un état membre qui n’est pas 
leur état d’origine. C’est un scrutin proportionnel régionalisé avec entre 7 et 13 sièges à pourvoir en 
France par grande région. Le Parlement Européen a donc une forte représentativité des courants 
politiques européens. Les eurodéputés sont ensuite regroupés par idéologie politique dans le 
Parlement Européen. On observe une droitisation du Parlement Européen. On cherchait à toujours lui 
donner plus de pouvoir mais maintenant, le risque d’avoir une majorité eurosceptique freine 
l’accroissement des compétences. Le siège du parlement est à Strasbourg. Avec 705 députés, la 
traduction complexifie les choses et coûte cher à l’UE. Les députés seuls n’ont que peu de droits. Ils 
peuvent juste expliquer leur vote.  

Le Parlement est devenu colégislateur. Il contrôle la commission et peut voter une motion de censure. 
Le Parlement Européenne auditionne et approuve la Commission. Le Parlement est un décideur de 
principe. Il a 3 moyens d’actions :  

- Consultation : sur la PESC ou les procédures législatives spéciales (PLS). Il a le droit à 2 débats 
par an. Le Conseil demande son opinion au parlement mais n’est pas tenu par son avis. Le 
Parlement saisit parfois la Cour de Justice quand le Conseil de l’UE ne le consulte pas. En cas 
de désaccord, le Parlement ne donne pas son opinion. Le 30 mars 1995, la CJUE estime que le 
Parlement doit donner son opinion dans un délai raisonnable.  
 

- Approbation : pour les procédures législatives spéciales, les sanctions contre un Etat, les 
révisions du TUE, l’élargissement…   
 

- Codécision : pour les procédures législatives ordinaires. 
 

4. Commission Européenne  
 

Les commissaires sont nommés sur suggestion des états membres. Les Commissaires ne sont pas les 
marionnettes des états membres. Il y en 1 par état c’est-à-dire 27 et représentent l’intérêt commun 
de l’UE. Le Président de la commission voit son pouvoir renforcer en nommant les autres commissaires. 
Le Président de Commission peut demander à un commissaire de démissionner et il peut redistribuer 
les portefeuilles. L’agent d’exécution à un rôle législatif de proposition et d’exécution. La proposition 
émane de la Commission et est envoyée aux colégislateurs. La commission peut saisir la CJUE s’il estime 
que le droit de l’UE est violé par un état membre. La Commission est souvent perçue comme un organe 
technocratique qui décide de tout et impose sa volonté mais le Conseil est en réalité tout aussi puissant 
et décide beaucoup. Il délègue certaine de ses compétences à la Commission. Dans les fonctions de 
représentation, c’est la commission qui représente l’UE dans les états membres.  

 



5. CJUE 
 

Il y a 27 juges. C’est une logique de système judiciaire interne plus qu’une logique de système juridique 
international. N’importe quel sujet de droit de l’UE peut être l’objet d’un recours. Au départ, il y avait 
une CJ des communautés. Avec l’élargissement des normes européennes, la Cour de Justice unique 
devient plusieurs niveaux de Juridiction :  

- Cour de Justice  
- Tribunal (autrefois Tribunal de Première Instance)  
- Tribunaux spécialisés (aujourd’hui inexistants) 

La CJUE regarde l’interprétation du DUE dans l’application des traités. Les juges indépendants doivent 
garantir une protection effective. L’autorité de la Cour tient aux nombreuses voies de recours dont elle 
peut être saisie.  La CJUE peut imposer son interprétation du Droit. Dans l’Art 344 du TFUE, le 
monopole de la CJUE dans le règlement des contentieux est assuré.  

6. Organes Consultatifs 
 
A. Le comité des régions :  

Représente les régions au sein de l’UE. Mais les états de l’UE sont de tailles différentes. Les divisions 
administratives ne sont pas les mêmes dans tous les états-membres. La machinerie est complexe. Le 
Comité des Régions se voulait comme une seconde chambre législative. Le Comité a surtout un rôle 
consultatif dans les questions régionales. Le Comité des Région peut donner son avis même lorsqu’on 
ne le lui demande pas et parfois même dans des domaines qui ne relèvent pas des régions 

B. Le comité économique et social européen. (CESE)  
Représente les différentes catégories socio-professionnelles, les syndicats… Le rapport bénéfice/coût 
de cet organe est très faible.  

La procédure législative de l’Union 
Européenne.  

 

Le temple grec : Il y avait plusieurs niveaux 
d’intégration dans l’UE. Il y a une PESC, une JAI 
(Justice et Affaires intérieures) et une CE. Mais ces 
3 piliers ont été modifiés, vidés, transformés (sauf 
PESC). Ces piliers étaient utilisés pour créer le droit 
de l’UE.  

 

Avant Lisbonne : c’était le temple grec. 

Après Lisbonne : on trouve 1 procédure législative ordinaire (PLO) et des procédures législatives 
spéciales (PLS)  



Le TFUE et le TUE sont aujourd’hui des sources du droit de l’UE. On y trouve la majeure partie du 
contenu législatif de l’UE issu des traités antérieurs. Ces 2 textes sont enrichis par les traités 
d’approfondissement.  

Les Compétences de l’UE.  
 

Les compétences s’établissent à plusieurs niveaux :  

 Compétences exclusives : les états membre n’ont plus la main dans certains domaines 
(marché unique, politique de concurrence, politique monétaire, commerce extérieur, les 
ressources de la mer…) 

 Compétences partagées : quand une norme est posée par l’UE, on ne peut plus adopter 
au niveau national de normes incompatibles. Mais les institutions nationales peuvent être 
impliquées dans la procédure législative.  

 Compétences de soutien : compétences laissées aux états membres mais l’UE peut 
soutenir ou appuyer les états membres.  
 

 Principe de subsidiarité :  

On monte au niveau supérieur que si c’est justifié. L’administration est efficace lorsque l’on agit au 
niveau le plus adapté, le plus local. Il faut adapter l’action de l’UE à l’échelon géographique suffisant. 
Mais en cas de conflit, c’est la CJUE qui tranche et bien souvent en faveur de l’UE. Si l’objectif est 
atteignable à l’échelon régional, il faut le privilégier 

 Principe de proportionnalité :  

Il faut agir de manière proportionnelle par rapport à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif.  

Il n’y a pas de loi dans l’UE. Il s’agit de règlement (caractère général et obligatoire). La directive laisse 
plus de marge à l’état membre puisqu’elle fixe des objectifs que les états membres sont libre 
d’atteindre à leur manière. Les actes de la PESC sont nommés « action commune ». Mais depuis 2010, 
on appelle cela des décisions.  

Aujourd’hui, il faut 55% des états membres représentant 65% de la population européenne. Cela 
souligne la place de la démographie dans le processus décisionnel. Si cette condition est là, on entame 
une procédure législative ordinaire. Sinon, c’est une procédure spécialisée. 

La Procédure Législative Ordinaire (PLO) 
 

1) La Commission, chef politique de l’UE, donne l’impulsion politique du projet de loi. Elle laisse 
ensuite les colégislateurs décider ensemble.  

2) Les parlements nationaux sont parfois sollicités. Le niveau d’implication volontaire des 
parlements nationaux n’est pas corrélé au niveau de popularité de l’UE dans les pays.  

3) Le CESE donne son avis  
4) Travail de préparation entre les colégislateurs (Triangle Européen)  
5) Approbation par le COREPER 
6) Adoption par le Conseil de l’Union  
7) Règlement signé par les 2 législateurs (président du Conseil et du Parlement Européen)  



8) Entrée en vigueur et application.  
9) Décret d’application au niveau national  
10) Adoption de règlements d’exécution  
11) Diffusion de l’information sur les rapports des entreprises.  
12) Point de contact 

 

Les Procédures Législatives Spéciales (PLS) 
 

Il s’agit de procédures plus rapides pour créer le droit de l’UE. Il existe 4 PLS différentes :  

 Procédure spéciale pour le budget : c’est une PLO mais plus rapide.  
 

 Législation du conseil avec approbation du Parlement : c’est la procédure pour l’organisation 
des élections européenne. Chaque état à un droit de véto. 
 

 Législation du Parlement avec Approbation du Conseil : procédure interne au parlement mais 
ne peut négliger les états membres puisque le Conseil doit approuver. C’est le cas pour des 
commissions d’enquêtes.  
 

 Législation du Conseil après consultation du Parlement : le Conseil doit demander l’avis du 
Parlement mais fait ce qu’il veut ensuite. Le Conseil n’est pas lié à l’avis du Parlement. C’est le 
cas pour le droit des familles transnationales par exemple.  

En fin de compte, le consentement du Conseil est toujours nécessaire et parfois suffisant. Le 
consentement du Parlement Européen est parfois nécessaire mais jamais suffisant.  

 

 



Les Procédures non-législatives :  
 

Art 24 et 31 du TFUE : Ces procédures ne sont pas considérées comme législatives. C’est le cas pour les 
décisions de la PESC. Concerne les sanctions, élargissements, signature d’un traité international.  

Il suffit de l’unanimité au Conseil Européen, au Conseil ou au COPS 

Le Parlement et la Commission ne sont ici que des assistants 

- Le Parlement donne une assistance intellectuelle et a une influence indirecte.  
- La Commission donne une assistance matérielle.   

La PESC n’est qu’une composante de l’Action extérieure. Le Parlement européen a un pouvoir d’action 
en accordant un budget à la PESC. Pour les opérations militaires de l’UE, ce sont les Etats Participants 
qui financent. Pour les missions civiles, elles sont inscrites au budget général. Le PE a donc un pouvoir 
de négociation avec le Conseil au travers du budget.  


