
COURS DE DROIT INSTITUTIONNEL DE L’UNION 

 

-La construction européenne n’a pas de précédent. 

- Devenir de l’UE= union économique et monétaire, processus en cours depuis une trentaine 

d’années. 

 -On essaye de faire entrer l’UE dans telle ou telle catégorie, on essaye de la cataloguer. Or 

cela n’apporte rien de savoir si l’UE appartient à telle ou telle catégories, le plus important 

c’est de connaitre le fonctionnement 

-L’UE est une suite de crises, qui sont des pathologies. Mais aussi, à la crise, on va opposer la 

relance, pour aller plus loin dans l’intégration/nature des liens que l’on va développer entre 

les états membres. Processus continu d’élargissement depuis sa création mais aussi 

approfondissement : aller de plus en plus loin dans le développement des compétences de 

l’UE 

 

INTRODUCTION 

 

Section I : Construction de l’Europe 

 

I- Approche sectorielle (1951-1970) 
 

A- Lancement du modèle communautaire 

 

 Début du XVIIème Sully, William Penne (1693), abbé de St Pierre (1712) 

 XIXème, mouvement saint-simonien, Victor Hugo, création d’une revue Etats-Unis 

d’Europe qui paraitre de 1867 à 1939  

 Durant l’ère napoléonienne, les grands états européens ont formalisé leur réunion 

sous la dénomination de « Saint Alliance » puis de « Concert européen » afin de se 

concerter pour éviter qu’il y ait de nouveau massacre comme sous Napoléon. On 

parle d’un système de discussion qui a fonctionné jusqu’à la 1ere GM. Mais ce ne 

sont que des conférences diplomatiques qui n’empêcheront pas la guerre de 1870 et 

la 1ère GM  

 Entre deux guerres, urgence de créer l’Europe. Le traité de Versailles met en place 

SDN qui a pour but d’empêcher la guerre. Dès 1926, certains intellectuels défendent 

l’idée de l’Europe : l’autrichien Comte Coudenhove-Kalergi, créateur de l’Union 

paneuropéenne ; la Française Louise Weiss et son journal L’Europe nouvelle et   la 



création d’une Union régionale européenne (Aristide BRIAND, président du conseil 

et ministre des affaires étrangères) mais des faits de circonstances empêchent la 

construction européenne comme le nationalisme, la crise éco et les 

protectionnismes.  

 Après 2eme GM, Churchill, lors de son discours à l’Université de Zurich le 19 

septembre 1946, réclame la construction d’une Europe et d’institutions dont la 

création d’un Conseil de l’Europe. L’emprise du communisme en Europe, l’entrée 

dans la guerre froide en 1947 accélèrent la conversion de politiques et d’intellectuels 

non communistes à la création d’une Europe unie. Deux courants : ceux qui veulent 

s’arrêter à cette coopération et ceux qui veulent que cette organisation garantisse la 

paix 

 Années 50 Être avant tout une organisation susceptible de garantir la paix, pour un 

continent traumatisé par les conflits. 

 Mai 1948, Congrès à la Haye qui réunit hommes politiques, chefs d’entreprises, 

intellectuels et une quinzaine d’états à cause de GF. Réfléchir durant 3j aux 

conditions même de la création d’une organisation supranationale comme une 

assemblée parlementaire européenne mais ce n’est pas au gout de tous les 

gouvernements.  

Conséquence = création le 5 mai 1949 du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, par le 

traité de Londres.  

9 mai 1950, discours de l’Horloge de Schumann, ministre des affaires étrangères (il 

est de Strasbourg). Il propose de mettre en commun, de gérer en commun le charbon 

et l’acier car : 

-symbolique du charbon et de l’acier pour la reconstruction et la fabrication d’armes   

+ gérer un éventuel réarmement de l’Allemagne 

-Caractère transfrontalier  

Le seul moyen de garantir la paix est de multiplier les accords de commerce, d’éco. 

Très rapidement les états vont aboutir à la conclusion d’un accord mais les 

britanniques refusent même s’ils sont producteurs de charbons, ils observent.  

Traité signé le 18 avril 1951 et entre en vigueur en 1952, c’est le CECA. Le traité ne 

dure que 50ans car rareté des ressources. 

 Ce pari est très vite réussi. Les états veulent donc aller plus loin dans la construction 

européenne. La CECA inaugure une nouvelle catégorie d’organisations 

internationales dites d’intégration (et non coopération) comme une Assemblée 

parlementaire et un Conseil.  

On n’a pas abandonné l’approche sectorielle mais on veut instaurer CED et 

communauté po européenne. L’union euro doit se doter de matérielle militaire pour 

avoir sa place dans les relations internationales et en plein cœur de la GF. Or, sur ces 

questions il y a bcp de tensions notamment sur la question du réarmement de 

l’Allemagne. CED et communauté po européenne seront abandonnés car la France 

ne sera pas en mesure de ratifier le texte préparé, dans lequel l’article 38 aurait 

permis l’élaboration de la Communauté po européenne, le 30 aout 1954. Il est trop 

tôt pour avoir une armée commune. De plus communistes ne veulent pas car l’armée 



c’est pour envahir l’URSS. On pense donc que c’est la fin de l’Europe et que ça n’ira 

pas plus loin.  

 

 

B- Le retour à une logique sectorielle 

Pendant 1an jusqu’en juin 1955, on s’interroge sur ce que l’on doit faire. Le président de la 

Haute Autorité Jean Monnet démissionne de ses fonctions pour se consacrer à une activité 

de lobbying auprès des responsables économiques et politiques. 

Mais certains européens ne se découragent pas et le ministre Belge, Paul-Henri Spaak trouve 

la concrétisation du projet européen lors de la conférence de Messine des 1/2/3 juin 1955 

On va retourner à une logique technique et sectorielle qui se concentre lors des réunions. 

(Déserté par RU) 

 Il y a une relance de l’UE sur deux projets : 

-l’énergie surtout nucléaire 

-marché commun pour l’ensemble des productions industrielles et agricoles                                 

Euratom (CEEA) (faire face à l’épuisement des ressources fossiles) et CEE (construire une 

union douanière, un espace éco sans frontières et un ensemble de politiques communes) 

signé à Rome le 25 mars 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958.  

On adjoint aussi une Cour de Justice et surtout le secrétariat qui deviendra la commission, 

institution po avec un certains nombres de pvr. Les Etats membres décidèrent de ne pas 

multiplier les institutions, aussi trouve-t-on dès 1958 une seule assemblée parlementaire et 

une seule cour de justice pour les trois communautés, par contre jusqu’en 1967 subsisteront 

trois Conseils et trois Commissions correspondant à chacune des communautés. 

 

 

 

 

 

II- Les péripéties de développement (1965-1985) 
 
A- Les crises 

Deux crises d’origines française. La France va être de plus en plus isolé par rapport aux 

autres membres car elle n’adhère pas au modèle européen des autres membres fondateurs :  

-1ere crise= Impossible création d’une Europe politique. On voit déjà les tensions que l’on 

retrouve encore : France défend système de coopération intergouvernementale mais 

d’autres états défendent une approche intégrée de cette coop politique, en intégrant par 

exemple le RU. Les plans Fouchet échoue aux débuts des années 60-61 qui montre les 



oppositions entre la conception française et la conception des autres membres. Ces échecs 

sonnent le glas de l’Europe politique pendant de nombreuses années.  

-2eme crise= crise de la chaise vide. Juin 1965 a fin janvier 1966 en désaccord avec 

l’évolution de l’Europe, G de Gaulle décide de ne plus occuper le siège du conseil des 

ministres des Communautés, affaiblissant ainsi le fonctionnement ordinaire de l’institution 

détentrice du pouvoir décisionnel. C’est la ou on adopte les actes, centre de pouvoir.              

Deux raisons à cette opposition :                                                                                                                                                               

* Au 1er janvier 66 un certain nombre de décisions ne seraient plus prises a l’unanimité 

mais à la majorité qualifié. Or France perd son droit de veto.                                                                                           

* la volonté du président de la Commission de recourir à un système de ressources propres 

pour notamment financer la politique agricole commune. Cette dernière pour la France 

était inacceptable car elle mettait en cause le système institutionnel communautaire, à la 

fois le pouvoir financier et le pouvoir institutionnel en matière de contrôle des recettes 

communautaires. Lorsque De Gaulle voit que l’organisation lui échappe, il met en place un 

système de revenu propre. De Gaulle ne veut pas d’autonomisation financière.  

Cette crise (ou ces) se finit par le compromis de Luxembourg, en janvier 66, qui établit un 

constat de désaccord entre la France et ses partenaires, notamment sur la procédure de 

vote majoritaire. Ces divergences ne sont pas assez fortes pour empêcher la construction 

européenne  

 

B- Les avancées 

 

 En 1958, on décide de fusionner les 3 parlements en 1, d’avoir 1 consil des ministres 

plus 1 cour de justice commune : c’est le traité de fusion dit Traité de Bruxelles, le 8 

avril 1865. Mais il n’est entré en vigueur que le 1er juillet 1967 en raison de 

désaccords sur la nomination des futurs membres de la nouvelle Commission et du 

président.  

 Elargissement = RU voulait adhérer à cette communauté. Or de Gaulle a estimé que 

les conditions n’étaient pas réunies. France a refusé intégration RU. Lorsque de 

Gaulle quitte pouvoir en 1969, le successeur donne son accord pour intégration RU. 4 

états manifestent souhaits de rentrer dans l’UE. Traités d’adhésion signé le 22 

janvier 1972 pour une entrée en vigueur en janvier 1973. Norvège organise 

référendum mais peuple refuse. Elargissement de 6 à 9 ; 

 Création du Conseil européen, un organe, voulu par Estaing et H. Schmidt = instituer 

une rencontre régulière entre chefs d’état et chefs du gouvernement pour relancer 

la coopération politique au plus haut niveau. Le Conseil européen se réunit 3 fois 

par an minimum 

 

C- La relance 

-La relance passe par le parlement. 1976 = les parlementaires européens seront élus au 

suffrage universel direct. (Avant c’était des parlementaires nationaux désignés).  



-Ce travail des parlementaires va aiguillonner chefs d’états et du gouvernement qui vont 

convoquer une conférence intergouvernementale (CIG) en 1985, qui aboutira à l’acte unique 

européen, adopté le 28 février 1986.  

-Nouvelle vague d’élargissement. Pour adhésion il faut appartenir au continent européen et 

être un pays démocratique. Or Portugal, Grèce et Espagne n’était pas démocratique. Dans 

les années 70, ces pays passent à un système démocratique. Ces pays candidatent. Grèce 

rejoint le 1 janvier 1981, Portugal et Espagne le 1 janvier 1986. On double donc le nombre 

d’états, en passant de 9 à 12.  

 

 

III- La marche difficile vers l’intégration politique (1986-2004) 
 

A- Le temps des révisions des traités constitutifs 

Révisions peu de temps après chute du mur car Allemagne a soucis de réunification et on 

veut que Berlin soit à la pointe de la reconversion des institutions européennes.  

 

-Traité de Maastricht le 7 février 1992, où on va :  

*renforcer le droit communautaire (renforcement démocratie et compétence)  

*redéfinir la politique étrangère et de sécurité commune = adopter des positions et     

stratégies communes 

*avoir des actions et opérations militaires soit dans le cadre de l’ONU soit dans le cadre de 

l’UE. Coopération en matière de justice = lutte contre criminalités, trafics et création 

d’Europol.  

Négociations d’élargissement avec 4 Etats, Norvège refuse après référendum. On passe de 

12 à 15 avec Autriche suède et Finlande.  

Maastricht est un pas important dans élargissement 

On multiplie révision avec le Traité Amsterdam en octobre 97 (Son objectif était de créer un 

« espace de liberté, de sécurité et de justice », ébauchant le principe d'une coopération 

judiciaire) et Traité de Nice le 7 décembre 2000.  

Ces deux révisions sont plus des échecs que réussite car des questions n’ont pas été résolus, 

comme la taille de la Commission. 

 

B- Les élargissements à l’Est 

Dès 1990, Jacques Delors annonce que les anciennes démocraties populaires peuvent 

rejoindre UE sous condition.  

Delors met au point stratégie de pré-adhésion pour les préparer à l’adhésion, pour ne pas 

que ce soit un choc trop dur pour les économies= critères de Copenhague avec critères 

politiques (démocratie libertés) , critères éco (secteur privé et concurrent) plus adoption de 



l’acquis communautaire c’est-à-dire réglementations européennes. Les pays doivent avoir 

70% de la législation européenne.  

Trois vagues d’adhésion d’inégale importance échelonnée sur près d’une dizaine d’années. 

Plus de 13 états entrent dans l’UE 

Actuellement, l’Union négocie en vue d’une adhésion avec la Macédoine, la Serbie et 

également avec la Turquie selon un processus chaotique suspendu depuis la fin mars 2017. 

Les négociations engagées avec l’Islande ont été arrêtées à la demande de ce dernier en 

2014 conformément à son souhait de ne plus rejoindre l’Union européenne. 

 

 

IV- La relance de l’UE (2002-2018) 

 

A- Echec du projet de « constitution européenne » 

Convocation d’une convention sur l’avenir de l’Europe, qui permet de représenter les 

citoyens de l’UE. Le projet est dirigé par Valery Giscard d’Estaing. Le but = mettre en place 

une constitution européenne.  

La constitution prévoyait :  

-hymne, devise, drapeau de l’Europe 

-fusion des 3 traités  

-charte des droits fondamentaux 

-création poste Président du Conseil européen  

-création du poste de Ministre des affaires étrangères 

Pour être ratifié, la constitution doit être accepté dans tous les pays, or la France et les pays 

bas rejettent le projet de traité.  

 

 

B- Adoption du traité de Lisbonne 

Nicolas Sarkozy relance la réforme des institutions européennes. Pour cela, il convoque une 

conférence intergouvernementale = modifier le projet de constitution européenne en 

supprimant les éléments à même d’être rejeté (symboles, ministre des aff étrangères…)  

 

Afin d’éviter un nouveau rejet de ratification par le peuple, Sarko décide de faire ratifier le 

projet par voie parlementaire = succès  

Malgré la réticence de l’Irlande, le retard de la ratification du président tchèque et l’attente 

de la cour constitutionnelle allemande pour autoriser le parlement européen à ratifier, mise 

en application du traité dès le 1 décembre 2000 



 

V- L’UE en crise  

 
A- Le renforcement de l’intégration éco et monétaire 

Choix d’une monnaie commune = l’euro 

La crise économique et financière que traverse l’Union à partir de 2008 et notamment la 

zone euro regroupant dix-neuf Etats membres s’est manifestée de manière très rude dans 

certains d’entre eux, obligeant les autres Etats membres à intervenir en lien avec les 

institutions financières internationales (FMI) sous forme d’octroi de prêts moyennant des 

mesures sociales drastiques (augmentation des impôts, des prélèvements, diminution des 

prestations…). 

 Pour contrer la crise, UE se dote d’un ensemble d’instruments politiques, économiques et 

financiers = Six Pack, MES, TSCG (Traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance), 

Two Pack  

B- Mise en cause du processus d’intégration européenne  

Au terme d’une campagne électoral agressive, mensongères menée par les médias 

eurosceptiques, les britanniques se prononcent par référendum à pres de 52% pour la 

sortie de l’UE (référendum consultatif, seul la chambre des communes à le pouvoir de 

prendre cette décision, conformément à la nouvelle disposition de l’article 50 du TUE. 

Une crise politique d’une nature sans précédent a éclaté aussi bien au Royaume-Uni que 

dans l’ensemble de l’Union, et aujourd’hui personne n’est en mesure de maîtriser le 

calendrier et le processus de retrait. 

Le RU veut garder souplesse des frontières, bénéficier de certains avantages commerciaux… 

Mais rejette la PAC et les contributions financières trop élevées 

Interrogations =  

-trois millions d’européens travaillent et vivent au RU et inversement plus d’un million de 

britanniques résident en Europe 

-statut de la frontière entre la République d’Irlande membre de l’UE et l’Irlande du nord 

partie intégrante du RU  

-respect des engagements financiers envers l’Union  

Bcp d’inconnus dans la question britannique : y’aura-t-il un accord d’ici mars 2019 ? 

 

 

 

 



Section II : Les caractères de l’Union  

 

 

 

I- Les éléments constitutifs de l’Union  

 
A- Les Etats membres 

 

 L’adhésion Article 49 du TUE détermine les diverses conditions d’adhésion et la 

marche à suivre pour devenir membres. L’Etat candidat doit faire une déclaration de 

candidature à destination du Conseil de l’Union qui se prononce à l’unanimité après 

avoir recueilli l’avis de la commission et l’approbation du parlement. Par la suit, 

ouverture de négociations.  

 Il y a différents critères : 

-critère juridique = être un état (rejet d’une organisation internationale) 

-critère geo = être un état européen (rejet candidature Maroc en 1987)  

-critère politique = la défense et la promotion des valeurs de l’UE  

- critère éco = (implicite) être une éco de marché incluant la liberté d’entreprendre, 

monnaie convertible...  

 

 Le retrait Les traités étant conclus pour une durée indéterminée, le traité de 

Lisbonne a posé le principe d’un droit de retrait volontaire, unilatéral et négocié 

(Art.50 TUE). L’Etat désireux de partir devra notifier son intention de retrait au 

Conseil européen puis des négociations s’ouvriront en vue d’aboutir à un traité qui 

doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, après approbation du 

parlement. Ce dispositif ne vaut pas pour la zone euro puisque les textes la régissant 

prévoient ni retrait, ni exclusion.  

Ex= 23 juin 2016, RU. L’ampleur et la complexité de la tâche sont telles que les 

négociations de retrait devraient mobiliser pendant plusieurs années, on parle d’un 

minimum de trois ans, plusieurs centaines de hauts-fonctionnaires de la Commission 

et du Royaume-Uni et ensuite il faudra que le Parlement européen de même que les 

parlements nationaux se prononcent positivement. 

 

 

B- Les citoyens européens  

La notion de citoyenneté a été introduite par le Traité de Maastricht et a remplacé la notion 

de ressortissant communautaire. Cette citoyenneté est attribuée à tous les citoyens des 

Etats membres et ne remplace pas les citoyennetés nationales, elle vient s’y superposer. 

Cela ne signifie pas une appartenance à un Etat Européen, qui n’existe pas. En cas de double 

nationalité, européenne et non européenne, son détenteur est envisagé comme un citoyen 

européen bénéficiaire des droits y afférents. 



Les droits des citoyens :  

-liberté générale de circuler sur le territoire des Etats membres de l’Union, de séjourner, de 

travailler, de résider. 

-droits spéciaux = droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen, aux 

élections municipales ; droit à une protection diplomatique et consulaire ; droit d’utiliser sa 

langue nationale dans ses relations avec les institutions et organes de l’Union ; droit de 

pétition….  

 

C- Les territoires de l’UE 

Il correspond à la somme des territoires terrestre, maritime et aérien des 28 Etats 

membres. 

 Le territoire s’étend à des territoires dont les relations extérieures sont assurées par un Etat 

membre (Gibraltar), mais ces derniers peuvent aussi exclure des territoires (iles anglo-

normandes, Groenland…). 

Les pays /territoires d’outre-mer sont annexée au TFUE mais ne sont pas sous l’emprise du 

droit de l’UE. Cependant 10 de ces territoires bénéficient d’un régime particulier comme les 

Iles Canaries, Ladère, Martinique, Réunion, Mayotte….  

 

 

 

II- Le cadre de la gouvernance de l’Union  

 
A- Le respect des valeurs 

 

 Les droits fondamentaux A l’origine, la question est absente des traités 

fondamentaux. Or les Etats membres des communautés étaient les membres du 

conseil de l’Europe qui avait définit une Convention européenne des droits de 

l’homme (CEDH). Donc des nouveaux droits européens seraient inutiles car déjà 

définis.   

Mais évolution = problème face aux droits de propriétés, à l’équilibre des pouvoirs... 

mise en place des Principes Généraux du Droit (PGD) qui assurent des garanties 

fondamentales dans le cadre des droits de l’H. De plus, création d’une charte des 

droits fondamentaux propre à l’UE qui englobe des droits éco, sociaux, culturels et 

qui fait la distinction entre droits/libertés et principes/objectifs, qui diffère de la 

CEDH (limité aux droits civils et politiques) 

 

 La démocratie Dans le traité de Lisbonne, un article est consacré à la démocratie 

représentative (= existence d’instituts élues directement ou indirectement mais qui 

représente les citoyens). Création d’un droit d’initiative populaire/citoyenne qui 

permet à 1 million de citoyens européens de transmettre à la Commission une 

proposition en vue de l’adoption d’un acte de l’Union + consultations  

 



B- Les principes constitutionnels 

 

 L’attribution des pouvoirs = il n’y a pas de titulaires de tel ou tel pouvoir, ils sont 

partagés à la fois selon une logique horizontale et verticale. Le pouvoir législatif est 

réparti entre la Commission (initiative), le Parlement européen (discussion/vote) et le 

Conseil (discussion/vote). Le pouvoir exécutif est partagé entre le Conseil, la 

Commission et le Parlement. Le pouvoir judiciaire fait l’objet d’une répartition entre 

le juge national, le juge de droit commun et la CJUE. Sans parler de confusion du 

pouvoir, il est clair que la séparation n’existe pas.  

 

 L’équilibre des pouvoirs = notion du droit constitutionnel, équilibre institutionnel, les 

traités ont donnés à chaque institutions une place dans l’organisation ainsi que 

leurs exercices des pouvoirs. Chaque fois qu’il y a une révision des traités, l’équilibre 

des pouvoirs est modifié, mais pas d’accroissement de pouvoir corrélatif au 

détriment des membres de l’UE. Parlement européen n’avait qu’un rôle consultatif, 

prise de décisions relevait du Conseil, mais maintenant le Conseil ne peut trancher 

qu’avec l’avis du parlement européen : la Cour se fait un devoir de veiller à cet 

équilibre en réprimant les empiètements de telle ou telle institution sur les 

attributions d’une autre (jurisprudence de 1980).  

 

 La solidarité = A l’origine même, c’était un principe déterminant. Schuman l’a évoqué 

dans le discours de l’horloge. Principe de la solidarité : créer la paix par le droit, par 

l’implication de liens entre les Etats. La solidarité peut empêcher des conflits à mains 

armée entre les états. La solidarité va se décliner de multiples manières : solidarité 

institutionnelle (Etat doivent respecter les juridictions) ; solidarité politique (les 

Etats doivent parler d’1 seule et même voix sur la scène internationale)  (Orban ne la 

respecte par rapport aux migrants) ; solidarité budgétaire (Tous les Etats membres 

financent toutes les politiques inscrites au budget de l’Union ; Etats acceptent les 

plus riches acceptent de payer plus) (Thatcher a obtenu une ristourne pour payer 

moins car elle estimait que les PAC ne lui étaient pas favorable) ; solidarité financière 

et monétaire (pour les pays membres de la zone euro et au-delà avec le traité de la 

stabilité qui concerne 25 états membres ; solidarité de l’UE envers la Grèce, qui a 

payé 500 milliards d’euros).  

 

 

C- Les compétences de l’UE 

 

 La typologie des compétences = Principe de spécialité (empêche organisations 

d’élargir leurs compétences : FMI, UNESCO), or UE a un champ très vaste des 

compétences. Il n’y a pas eu un catalogue des compétences, il a fallu attendre le 

traité de Lisbonne pour parler de typologie des compétences. Typologie des 

compétences = on a simplifié autour de 3 compétences : 

-compétence exclusive = concerne les compétences dans lesquelles les états 

membres n’interviennent pas, c’est l’UE qui va intervenir pour l’ensemble des états. 



Ex : Q en matière de douane, avec unification des droits de douane avec le tarif 

douanier commun. L’euro aussi : les états ont renoncé à leurs monnaies nationales  

-Compétence partagée = Les Etats sont libres d’intervenir dans ces domaines, ils sont 

libres de conclure des accords nationaux, pour autant que l’UE n’est pas à intervenir. 

Si l’UE intervient, les états n’ont plus la compétence. Ex : PAC, France peut prévoir 

exonération fiscale des jeunes agriculteurs mais si UE décide de changer sa PAC sur 

ce sujet, France ne peut plus intervenir. Système général de cofinancement.  

-Compétence d’appui = l’UE n’a qu’un rôle de coordination, les dispositions 

applicables sont régies par les Etats membres. Ex : Santé = politique de Santé dans 

l’UE qui se limite aux enquêtes sur la santé. 5 fruits et légumes par jour pub, financé 

par l’UE. Action de santé à relever au niveau de l’UE mais le système de soins est très 

différent selon Etats. Autre domaine, la culture : les biens cultures doivent relever 

d’un régime particulier, les européens défendent la plébiscité des biens culturels et 

refusent que ses biens culturels puissent tomber sous la coupe de l’UE. Liberté pour 

chaque état.  

 

 L’exercice des compétences = comment rendre les actions de l’UE plus efficace.  

-   Principe de subsidiarité : éviter empiètement de l’UE sur états membres + 

proximité entre UE et citoyens. La difficulté de ce principe est politique car emprunté 

au fédéralisme. Figure dans les protocoles. La règle posée est que la mise en œuvre 

des compétences revient aux états membres. Chaque état doit choisir le niveau le 

plus efficient (région, département, commune…) Question strictement interne, 

lorsque l’UE ne dit rien donc d’un pays à l’autre ce ne sera pas pareil car UE ne 

prescrit pas une organisation type. La commission doit préciser le niveau qu’elle a 

retenu pour la mise en œuvre des compétences. Toutes les propositions d’actes de 

l’UE doivent être assorti d’une annexe précisant le niveau de compétences. UE peut 

suggérer action conjointe  

Double contrôle = contrôle politique dans les parlements nationaux, puis contrôle 

judiciaire de la cour de justice de l’UE pour vérifier la légalité des actes. En cas 

d’objections, la commission doit revoir sa copie, réexaminer sa proposition.  

-principe de proportionnalité = quelle est la mesure la plus adéquate pour répondre 

aux défis de telle ou telle situation ? Il s’agit de voir s’il n’y a pas lieu d’arrêter une 

autre disposition plus douce dans la mesure où celle envisagée aurait des effets plus 

contraignants. 

-principe de flexibilité = la question des différentes obligations dans les états 

membres, tous n’avançant pas à la même vitesse, certains pour des raisons 

politiques, d’autres pour des raisons économiques.  

Certains Etats membres sont engagés dans une intégration plus poussée : euro/ 

espace Schengen mais aussi possibilité de ne pas y participer 

 + coopération renforcée qui consiste pour un groupe d’Etats membres d’avancer 

dans l’intégration plus vite que les autres, cad dans la réalisation des objectifs de 

l’Union. Il ne s’agit pas de cristalliser la partition des Etats membres en deux camps 

ceux qui confirmerait l’Europe à deux vitesses mais plutôt de diversifier non 



seulement les domaines de coopérations renforcées mais également la composition 

de celles-ci en créant plutôt une Europe à géographie variable respectueuse des 

rythmes des Etats.  

 

 

 

 

III- La nature juridique de l’UE  

 
A- Organisation internationale ou Etat ?  

 

 Organisation internationale = elle a été créée par un traité international et cela 

conformément aux règles du droit international par des Etats qui désiraient 

structurer leur coopération dans un ou plusieurs domaines. Les institutions de l’UE 

sont avant tout des institutions intégrées. Il y a un certain nombre de principe que le 

droit international ne connait que de manière minimaliste : règle de la primauté, où 

UE prime sur Etats.  

 

 Etat confédéral = L’union présente certains traits de l’Etat confédéral : lien juridique 

créé par un traité international, le regroupement des Etats selon le principe de 

l’égalité juridique, mise en commun de certaines compétences notamment externes.  

Mais certains traits sont absents dans l’Union : unanimité comme règle d’adoption 

des actes. 

 

 

 Etat fédéral = A l’origine de tout état fédéral, il y a une constitution ce qui n’est pas 

le cas de l’Union et parmi les structures un parlement bicaméral avec une chambre 

des Etats qui pour l’instant n’existe pas. Pour autant, on retrouve certains traits 

caractéristiques de l’Etat fédéral : répartition des compétences entre les deux 

niveaux (européen et national), l’autonomie des états membres, la participation de 

ces derniers et une CJUE qui peut s’apparenter à une Cour constitutionnelle.  

 

B- La spécificité du modèle de l’Union  

 

 Renouvellement des approches = On ne peut pas qualifier l’UE, mais on se rends 

compte qu’on utilise les termes « entité supranationale », « association d’Etats », 

« supranationalité » (terme qui restitue le mieux la spécificité de l’UE) Mais ce n’est 

pas une catégorie établie qui permet de classer l’UE. Il y a un processus d’intégration 

toujours en devenir.  

 

 Le fédéralisme = L’organisation fédérale ne se résume pas au seul Etat et peut 

s’appliquer à un certain type d’organisation internationale, les organisations 



d’intégration. L’union serait donc un ensemble fédéral ou fédéraliste dont les 

caractéristiques sont : répartition des compétences entre UE et Etats membres ; un 

ordre juridique propre et autonome et enfin l’existence de liens directs entre les 

citoyens européens et l’Union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 : La structure institutionnelle de l’union 

 

Les institutions peuvent se diviser en deux groupes : 

-institutions de contrôle = Cour de justice, Cour des comptes 

-institutions d’un processus décisionnel qui participent à l’élaboration des actes  

 

 

Section 1 : Le parlement européen  

 

 
I- La composition du parlement européen  

Pendant longtemps, le Parlement était caractérisé par la disparité qui pouvait exister 

tant dans les modalités de la désignation que dans le statut des parlementaires puisque 

ces éléments relevaient très largement du droit national  

 

A- Désignation des parlementaires européens  

 

 Nombre de parlementaires = 750 + 1 parlementaires. Système parlementaire qui 

permet à chaque pays d’avoir 6 parlementaires min (Luxembourg, Malte) et max 96 

(Allemagne). Ce système proportionnel dégressif est particulièrement favorable aux 

Etats les moins peuplés car par exemple un député maltais représente 7000 

habitants et un député français 840000 habitants. Les britanniques doivent partir 

avant les élections, donc les britanniques ayant 73 parlementaires il y en aura moins. 

On a décidé de réaffecter des parlementaires britanniques à d’autres états membres. 

Nous allons voter pour 705 parlementaires. La France est passé de 74 à 79 

parlementaires et l’Espagne de 54 à 59.   

 

 La procédure électorale= 1ère élection au suffrage universel direct en 1976. Adoption 

d’une procédure uniforme dans tous les Etats membres qui reprend avec peu de 

modifications une disposition traditionnelle des traités car chaque Etat a eu tendance 

à vouloir dupliquer son mode électoral en vigueur pour ses élections législatives 

puisque le cadre des élections européenne sont nationales. Après de nombreuses 

tentatives infructueuses les deux institutions ont réussi à se mettre d’accord autour 

de principes communs en 2002 faute de parvenir à cette procédure uniforme.  

Les principes sont les suivants :  



- Mode de scrutin proportionnel de liste (sauf en Irlande) avec possibilité de vote 

préférentiel et de panachage  

- Liberté de choix dans le nombre de circonscriptions, soit une circonscription 

nationale soit plusieurs circonscriptions régionales sous réserve de ne pas mettre 

en cause le mode proportionnel du scrutin  

- Faculté de fixer un pourcentage minimal de voix pour obtenir des sièges avec un 

plafond de 5% des voix obtenues 

- Faculté pour chaque état membre de fixer un plafond pour les dépenses des 

candidats relatives à la campagne électorale.  

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, les citoyens de l’Union peuvent 

désigner les députés européens dans l’Etat membre de résidence, et être candidats 

sur une liste de ce même Etat. Par conséquent, le citoyen de l’Union est traité de la 

même façon que le national. Toutefois, dans certains Etats membres accueillant une 

proportion non négligeable de citoyens européens, le droit de vote comme le droit 

d’éligibilité peuvent être soumis à des durées de résidence, il l’est par exemple de 5 

et 10 ans au Luxembourg. 

Alors même que la désignation des députés européens au suffrage universel direct 

avait pour objectifs d’impliquer les citoyens dans la construction européenne, de 

réduire le déficit démocratique, de donner une plus forte légitimité aux actes de 

l’Union, la participation des citoyens aux élections européennes n’a pas répondu 

aux attentes et surtout n’a pas produit les effets escomptés. D’une part, chaque 

élection des parlementaires européens se traduit par une augmentation régulière de 

l’abstention, on est ainsi passé de 38% en 1979 à près de 58% en 2014, même s’il y a 

une relative stabilité entre 2009 et 2014. D’autre part il y a une réelle disparité de 

participation suivant les Etats membres, puisque la Grèce se mobilise à 60% alors que 

sauf exception les participations les plus faibles se rencontrent parmi les Etats les 

plus récemment entrés dans l’Union et les bénéficiaires nets des transferts financiers 

: la Pologne avec 24% de taux de participation, la République tchèque un peu plus de 

18% ou encore la Slovaquie avec 13%. Même si les élections nationales au sein de la 

plupart des Etats membres enregistrent une augmentation régulière de l’abstention, 

la proportion néanmoins demeure plus faible. Enfin, les problématiques européennes 

sont rarement au cœur des débats électoraux lors de ce scrutin européen malgré 

toutes les tentatives pour y porter remède. 

 

B- Le statut des parlementaires  

Caractère hybride car dispositions nationales et de l’Union.  

Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et 

conflits d’intérêts :  

 Les incompatibilités = interdiction de cumul entre mandat de parlementaire 

européen et mandat de parlementaire national ; interdiction de cumul entre mandat 

de parlementaires européens et qualité de membre de toute autre institution ou 



organe de l’Union ; interdiction de cumul entre ce mandat et qualité de membre du 

gouvernement d’un Etat membre et enfin la possibilité de cumul de parlementaire 

européen et une activité salariée, sous réserve de déclarer dans le cadre de la 

protection des intérêt financiers.  

 

 Les immunités = comme les parlementaires nationaux, les députés européens ne 

peuvent pas faire l’objet de poursuite pour les opinions, propos et votes tenus et 

émis dans l’exercice de leurs fonctions pendant toute la durée des sessions donc 

pendant toute la durée de la législature. L’immunité peut être levée par le 

Parlement à la demande des autorités compétentes d’un Etat membre dans le cadre 

d’une procédure judiciaire, après un vote suite au rapport de la commission 

parlementaire compétente invitant à accepter ou à rejeter la demande. Enfin en cas 

de flagrant délit, le parlementaire européen peut être arrêté et placé en détention. 

 

 

 Les indemnités = jusqu’en 2009, ce n’était pas budgétisés et les parlementaires 

étaient payés par les pays et c’était calqué sur celles versées aux parlementaires 

nationaux (parlementaire italien mieux payés = 22 100 euros et parlementaire 

hongrois les moins bien payé).  Depuis 2009, les indemnités des parlementaires sont 

budgétisées = 6600 euros après retenus + indemnités de frais généraux de 4342 

euros + indemnité de 306 euros par jour de réunion + frais de voyage remboursés + 

enveloppe de pus de 24000 euros pour ses assistants parlementaires versée 

directement par le Parlement aux intéressés.    

 

 

II- L’organisation du parlement européen  

Le parement dispose de sa propre organisation ce qui lui permet de définir ses structures 

de travail, ses modalités de fonctionnement en s’appuyant sur un secrétariat général de 

plus de 7500 fonctionnaires et agents structurés en douze directions plus un service 

juridique.  

 

A- Les structures de travail  

 

 Les groupes politiques = Les députés européens se sont regroupés non pas sur une 

base nationale mais sur une base multinationale en privilégiant les affinités 

politiques. Le règlement européen prévoit que pour former un groupe politique, il 

convient de réunir un minimum de 25 députés issus d’au moins ¼ des Etats 

membres, le nombre nécessaire de parlementaires augmentant en cas de diminution 

du nombre de nationalités. Aucune obligation d’appartenir à un groupe politique 

mais pour un député européen, appartenir à un groupe politique lui assure une 

participation réelle au fonctionnement de l’institution. 15 partis qui permettent de 

monopoliser l’offre électorale = 8 groupes politiques correspondant chacun à un 



parti politique européen (PPE, 216 membres, groupe le plus nombreux et S et D, 189 

membres. Ces deux partis représentent 55% des parlementaires, compte des 

parlementaires de tous les états membres. Alliance entre les deux) + 19 groupes de 

non-inscrits 

 

 Les organes de direction = désignés lors de la session constitutive du Parlement pour 

une durée de 2 ans et demi et renouvelés à mi-mandat pour permettre une 

alternance entre les deux groupes politiques principaux : 

 

-Bureau du parlement = composé du président du Parlement, 14 vice-présidents, 5 

questeurs. Les candidats sont présentés par les groupes politiques puis désignés à la 

majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours (3 pour le pst). Le 

bureau est en charge des questions administratives financières et d’organisation, 

établit l’état prévisionnel du budget du Parlement, désigne le secrétaire général du 

parlement, fixe le montant des subsides alloués aux partis politiques européens, et 

assure la conduite des séances parlementaires. Se réunit deux fois par mois.   

Le Président assure différentes fonctions : de direction des travaux du Parlement, de 

représentation et de protocole auprès des autres institutions, des Etats et des 

organisations internationales, de participation interinstitutionnelle, d’interlocuteur 

du Conseil européen, de décision en arrêtant le budget par exemple, de signataire 

des actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. L’actuel Président depuis 

janvier 2017 est le chrétien démocrate italien, M. Antonio Tajani, ancien Commissaire 

européen de 2008 à 2014.   

Les vice-présidents remplacent le Président notamment dans la présidence des 

séances de travail du Parlement et agissent sur délégation du Président. Avant son 

élection à la présidence, M. Tajani était premier vice-président du Parlement. 

Les questeurs qui ne disposent pas d’une voix délibérative au sein du Bureau sont 

responsables des questions financières relatives aux parlementaires (remboursement 

de frais…). Pour certaines décisions relatives à l’organisation interne du parlement 

européen, le règlement intérieur prévoit la convocation du Bureau élargi composé 

du Bureau et des présidents des groupes politiques. 

 

 - La conférence des présidents = regroupe le président du Parlement et les 

présidents des groupes politiques, plus un représentant des non-inscrits sans droit de 

vote. La Conférence a une compétence générale en matière d’organisation 

(attribution des compétences des commissions et délégations parlementaires) et de 

programmation des travaux parlementaires (fixation de l’ordre du jour, dates de 

sessions principalement) et de relations avec les autres institutions, les parlements 

nationaux ou encore les Etats tiers. Véritable lieu de pouvoir du Parlement européen, 

elle se prononce par consensus ou par vote pondéré calculé en fonction de l’effectif 

de chaque groupe parlementaire. 

- Les commissions parlementaires sont de trois ordres, puisque le Parlement 

européen peut constituer : 



*Des commissions permanentes pour, en fonction de leur spécialité, examiner les 

propositions d’actes de la Commission (composé à la proportionnelle des groupes 

politiques du Parlement) (régis selon un principe de spécialité 

*Des commissions spéciales pour se pencher sur une question particulière. A ce jour, 

16 commissions spéciales ont vu le jour sur des sujets très divers.  

*Des commissions d’enquête pour examiner d’éventuels cas d’infractions ou de 

mauvaise administration. 

 

B- Modalités de travail  

Le Parlement tient une session annuelle qui s’ouvre début mars et qui se décompose en 

douze séances mensuelles, d’une durée de quatre jours (du lundi après-midi au jeudi 

après-midi) qui se tiennent à Strasbourg. A ces sessions ordinaires s’ajoutent en 

moyenne six sessions dites additionnelles ou supplémentaires à Bruxelles d’une durée 

de deux jours. 

 L’ordre du jour des travaux parlementaires est déterminé par la Conférence des 

présidents en concertation avec la Commission  

Les députés européens s’expriment, travaillent et ont à leur disposition l’ensemble des 

documents et rapports dans l’une des 24 langues de l’Union européenne, puisque la 

règle est celle de l’égalité des langues. Toutefois, en dehors des séances plénières, avec 

l’accord des participants, le nombre de langues utilisé peut être réduit.  

 

C- Les lieux de travail  

Les activités du Parlement européen se sont réparties très tôt dans l’histoire de la 

construction européenne entre trois villes de trois Etats membres : Strasbourg pour la 

tenue des sessions plénières, Bruxelles pour les réunions des commissions 

parlementaires et Luxembourg pour le siège du secrétariat général de cette institution. 

La désignation de Strasbourg dès 1952 pour le siège de l’Assemblée parlementaire de la 

CECA était motivée d’abord et avant tout par la place géographique, historique et 

culturelle de cette ville rhénane dans cette zone frontalière très particulière et dans une 

moindre mesure par l’ensemble des infrastructures disponibles. 

Cette répartition en trois lieux décidés initialement à titre provisoire a été faute d’accord 

réaffirmée alors même que les parlementaires faisaient pression pour que cette situation 

cesse. Avec la nouvelle assemblée parlementaire issue du suffrage universel direct de 

1979 les velléités de regrouper l’ensemble des activités et personnels en un lieu 

unique, c’est-à-dire à Bruxelles siège des Communautés, se sont multiplié :  

 Concernant en premier lieu le siège du secrétariat à Luxembourg, les députés 

européens ont tenté de revenir sur ce choix. Autant la Cour de Justice n’a rien trouvé 

à redire sur le fait, pour des raisons de bon fonctionnement et de bon 

accomplissement de ses missions, d’affecter des membres du secrétariat à 



Strasbourg autant elle a condamné la décision du Parlement tendant à transférer son 

secrétariat à Strasbourg et Bruxelles, et donc à supprimer son siège.  

 En second lieu, le Parlement adoptait une résolution relative aux « Infrastructures 

nécessaires à la tenue des réunions à Bruxelles » qui devait aboutir quelques années 

plus tard à la construction d’un hémicycle à Bruxelles pour initialement y tenir « une 

session plénière spéciale ou supplémentaire ». Paris manifestait alors sa volonté de 

voir Strasbourg confirmé comme le siège du Parlement européen en usant de 

pressions, de chantage.  

 Concernant le siège des sessions ordinaires  du Parlement européen à Strasbourg, 

des députés européens de manière récurrente pointent du doigt les coûts liés à la 

multiplicité de ces lieux (113 millions € selon la Cour des comptes de l’Union, soit 

0,08% du budget de l’Union), les conditions matérielles insatisfaisantes du fait de 

l’éloignement des exécutifs de l’Union, les difficultés de déplacement, ou encore les 

perturbations personnelles pour demander un rapatriement total des sessions 

parlementaires  à Bruxelles. La Cour de Justice a été à de nombreuses reprises saisie 

par la France pour annuler les résolutions du Parlement tendant au changement de 

siège ou à la diminution du nombre des sessions strasbourgeoises, et elle a toujours 

donné gain de cause à cet Etat. 

 

III- Les attributions du Parlement européen  

 
3 Fonctions principales :  

- La première délibérative sur les propositions d’actes de la Commission, 

-  La seconde de contrôle sur les activités principalement de la Commission et dans 

une moindre mesure du Conseil,  

- Et la dernière de participation à la désignation des membres de certaines 

institutions 

 

A- La fonction délibérative  

Comme toute assemblée parlementaire, le Parlement européen participe par ses 

délibérations à l’élaboration et l’adoption des actes de l’Union, à la discussion et au vote du 

budget, et enfin à la conclusion des accords externes. 

 

 La fonction législative : historiquement et ce jusqu’à l’AUE, le Parlement ne disposait 

que d’un droit de consultation, mais restreint à quelques dispositions des traités, le 

Conseil seul détenant le pouvoir décisionnel. Le Parlement n’a eu de cesse que de 

demander à partager sur un pied d’égalité avec le Conseil la fonction législative. Il n’a 

pas obtenu gain de cause immédiatement puisqu’il a fallu attendre le traité de 

Maastricht pour reconnaître au Parlement le statut de colégislateur, par l’institution 

de la procédure de codécision qui ne concernait cependant qu’un nombre limité de 

dispositions des traités.  



 La fonction budgétaire : pendant longtemps le Parlement a été cantonné dans un rôle 

budgétaire mineur alors que la première fonction historique de tout parlement est la 

discussion et le vote du budget. Le traité de Lisbonne a mis fin à une telle anomalie 

en réformant en profondeur la procédure budgétaire sur le modèle de la procédure de 

codécision, désormais le budget ne peut être adopté sans l’accord du Parlement. 

 

 La fonction internationale : dans les traités originels cette fonction était 

particulièrement limitée = capacité juridique du Parlement d’approbation des traités 

internationaux, pour le Brexit aussi.  

 

B- La fonction de contrôle  

Il s’agit d’une fonction parlementaire traditionnelle qui consiste pour les parlementaires 

européens dans le système de l’Union à contrôler politiquement, prioritairement la 

Commission et dans une moindre mesure le Conseil.  

   

 Les moyens d’information 

Les parlementaires ont à leur disposition plusieurs types de moyens : les rapports, les 

questions, les pétitions et enfin les commissions d’enquête. 

- Les rapports = offrir aux parlementaires des informations détaillées sur l’activité 

de l’Union et la manière dont la Commission gère ces politiques.  

- Les questions : elles peuvent être posées aussi bien à la Commission qu’au Conseil, 

et prennent deux formes :  les questions écrites qui font l’objet de publication au 

journal officiel et les questions orales (dialogue entre Commission, Parlement et 

Conseil)  

- Les pétitions : permet notamment à tout citoyen européen de saisir le Parlement 

de toute question en rapport avec les activités de l’Union. (En 2015 près de 1500 

pétitions ont été adressées au Parlement portant prioritairement sur la justice, les 

droits fondamentaux, l’environnement et le marché intérieur en provenance 

principalement de l’Espagne ou de l’Italie.) 

- Les commissions d’enquête : elles ont pour objet de se pencher sur de possibles 

infractions ou des actes de mauvaise administration sous réserve qu’une juridiction 

ne soit pas saisie de ceux-ci.  

 

 Les moyens de sanction 

Comme en droit interne, le Parlement peut déposer et voter une motion de censure 

à l’encontre de la Commission pour sanctionner de manière générale sa gestion, ou 

de manière particulière tel ou tel aspect de son comportement. (2/3 des suffrages 

exprimés et la moitié du Parlement) (n’a jamais abouti, jamais de motion de censure 

déposé) 

Dans un autre registre, Parlement donne autorisation d’exécution aux parlements 

nationaux, qui ont des financements. Procédure de décharge budgétaire 

 

 



C- La fonction de nomination  

Fonction partagée avec d’autres institutions.  

 Désignation des commissaires européens = A ce titre, le Parlement européen 

participe tous les cinq ans depuis le traité de Maastricht à la désignation des 

membres de la Commission, et cela grâce à la concomitance des mandats entre les 

deux institutions. Chefs d'Etat et gouvernements à travers Parlement proposeront un 

futur Président de la Commission Européenne.  

 La nomination des membres d’autres institutions = Les parlementaires 

interviennent dans d’autres nomination : la Cour des Comptes, la Cour de Justice et la 

BCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 2 : Le Conseil européen  

 

 

I- La place du Conseil européen  

Succède aux sept sommets réunissant chefs d’Etat et de gouvernements des Etats membres 

qui se sont déroulés sans réelle périodicité entre 1961 et 1974 pour échanger sur toute 

question internationale et européenne. Depuis le traité de Lisbonne, le Conseil européen a 

un rang d’institution. 

 

A- La reconnaissance du Conseil européen  

A l’initiative du Chancelier allemand M. Helmut Schmidt et du Président français M. Valéry 

Giscard d’Estaing, les chefs de gouvernement des Etats décidèrent de se retrouver au 

moins trois fois par an dans un nouveau cadre dénommé Conseil européen à la fois pour 

donner aux Communautés européennes les impulsions et les orientations nécessaires pour 

poursuivre la construction européenne et pour arbitrer les différends qui n’avaient pu être 

résolus au sein du Conseil. Il s’agit donc d’une réunion, d’une conférence diplomatique au 

plus haut niveau politique capable notamment d’intervenir dans le domaine de la politique 

étrangère. 

 

B- La composition du Conseil européen  

Le Conseil européen depuis le traité de Lisbonne réunit les chefs d’Etat ou de gouvernements 

de chaque Etat membre, le Président de la Commission et le Président du Conseil européen. 

Capacité juridique déterminée par le droit constitutionnel national, chaque pays envoie ceux 

qu’ils désignent mais c’est plus compliqué dans certains pays (Roumanie, France, Finlande 

 

 

C- Les missions du Conseil européen  

Aucune fonction législative, exerce une mission générale et des missions spéciales :  

 Mission générale = fixer les orientations et priorités politiques générales + 

déterminer les impulsions nécessaires au développement de l’Union.  

 Missions spéciales = désignation des principaux responsables de l’Union (majorité 

qualifié) : Président du Conseil européen, le haut représentant pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité et enfin le Président/Vice-président de la BCE.  

+ rôle d’arbitrage + missions d’essence constitutionnelle (dans constatations d’une 

violation de l’Etat de droit, fixation du nombre de parlementaires…) + assume 



responsabilités très larges dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité 

comme définition et mise en œuvre de la PESC.  

 

 

II- Le Président du Conseil européen  

 

Une des grandes innovations du traité de Lisbonne dans le prolongement des travaux de la 

Convention. De plus il fallait donner plus de présence à ce Conseil européen par une 

incarnation physique et plus généralement un responsable en charge de la représentation de 

l’Union.  

 

A- La désignation du Président 

Désigné par le Conseil européen à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et 

demi renouvelable une fois pour mettre en accord la plupart des mandats des institutions et 

organes de l’Union. (Avant c’était tous les 6 mois mais problème de la brièveté) Le choix du 

Président doit rallier tous les Etats membres pour permettre à celui-ci de disposer de toute 

l’autorité et la reconnaissance nécessaires pour exercer ses fonctions.  

 

B- Les missions du Président  

Le traité de Lisbonne ne consacre pas d’article spécifique à la présidence du Conseil 

européen et préfère s’en tenir à des généralités sur son rôle énoncées en des termes 

volontairement larges et élastiques. 

-  Il prépare les réunions du Conseil européen en se rendant dans différentes 

capitales européennes et il les anime (prépare l’ordre du jour, préside les 

séances, assure le suivi des travaux...)  

- Il participe aux grands sommets aux cotés des dirigeants nationaux et se charge 

de la représentation extérieure de l’Union (G7, G20, Union Africaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 3 : Le Conseil de l’Union européenne  

 

I- L’organisation du Conseil  

 
A- La composition du Conseil  

Selon le traité de Lisbonne, les Etats membres sont représentés au Conseil par leurs 

gouvernements. Dénommé Conseil de l’Union européenne depuis le traité de Maastricht, 

(après s’être appelé Conseil des ministres), le Conseil est composé d’un représentant par 

Etat membre, ce qui permet une unicité de représentation et un nombre maximal de 28 

représentants.  

 

B- Les formations du Conseil 

Afin d’éviter l’augmentation régulière du nombre de formations, le Conseil européen et le 

traité ont rationalisé leur nombre tout en renforçant le poids du Conseil dénommé « Affaires 

générales ». 

Le nombre de formations augmentait mathématiquement avec l’élargissement des 

champs de compétences de l’Union consécutif à chaque révision des traités. Avec 22 

formations différentes au milieu des années quatre-vingt-dix, 4200 réunions par an, les 

gouvernements des Etats membres ont estimé nécessaire de réagir en fusionnant diverses 

formations pour en limiter le nombre à 15.  

Toutefois cette mesure s’avéra insuffisante, l’inflation des formations reprenant très 

rapidement. Le Conseil européen de Séville de juin 2002 non seulement fixa un nombre 

maximum de neuf formations mais détermina également la liste de celles-ci.  

On distingue ainsi quatre formations principales :  

-affaires économiques et financières  

-affaires étrangères  

-justice et affaires intérieures 

-affaires générales  

Et 6 formations techniques : agriculture/pèche, compétitivité, environnement, transport, 

éducation (jeunesse, culture et sport) et emploi.  

 

C- La présidence du conseil  

Cette présidence depuis les origines est assurée successivement par chaque Etat membre 

selon une règle de rotation pour une durée semestrielle.  

Le Conseil a ainsi établi en 2007 pour la période allant jusqu’en 2020 l’ordre dans lequel les 

Etats membres sont appelés à exercer cette présidence.  



Actuellement le Luxembourg est aux commandes du Conseil et cédera sa place au 1er 

janvier prochain aux Pays-Bas qui fera de même le 1er juillet au profit de la Slovaquie.  

Le dispositif original voulait que, au cours d’un même cycle de présidence, chaque Etat 

membre soit amené à exercer la présidence à la fois au 1er semestre au moment de 

l’établissement des prix agricoles entre avril et juin, et au 2nd semestres lors de l’adoption 

du budget entre septembre et décembre.  

Cela étant l’augmentation continue du nombre d’Etats membres a amené à une mise en 

cause de ce système, la plupart d’entre eux le trouvant trop bref et susceptible d’amener 

une succession de petite Etats ce qui en cas de crise internationale pourrait être 

problématique.  

Pour éviter un tel risque  

 Pour éviter un tel risque, le traité de Lisbonne reprend une formule connue sous le nom de 

« troïka » qui prévoit que, sauf pour la formation des affaires étrangères, la présidence du 

Conseil est exercée pour une période de dix-huit mois par des groupes préalablement établis 

de trois Etats membres. Les Etats membres de chaque groupe établissent un programme 

commun de 18 mois dont la mise en œuvre est collective, chacun des autres membres se 

devant d’assister la présidence en exercice dans toutes ses responsabilités. Actuellement, 

pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 la troïka regroupe les Pays-Bas, la 

Slovaquie et Malte. La prochaine troïka réunira l’Estonie, la Bulgarie et l’Autriche. 

    

 

II- Les structures de travail du Conseil  

 
A- Le Comité des représentants permanents  

Le Coreper est l’instance préparatoire des travaux du Conseil réunissant les chefs et chefs 

adjoints des représentations permanentes des Etats membres auprès de l’Union.  

Sa naissance s’explique par la nécessité d’assurer à la fois la permanence et la stabilité face 

aux changements ministériels.  

Son fonctionnement est régi par le règlement intérieur du Conseil, ce qui explique 

l’analogie de fonctionnement. 

Il est composé de diplomates de carrière, ce qui entend qu’ils agissent sur instruction de leur 

ministère, et siège en deux formations : 

 Le Coreper I regroupant les représentants permanents adjoints en charge des 

dossiers techniques 

 Le Coreper II regroupant les représentants permanents en charge des dossiers 

institutionnels, politiques et économiques 

Le rôle du Coreper est de préparer les travaux du Conseil et de fixer l’ordre du jour de ses 

réunions.  



A l’issue des réunions du Coreper, son président, s’il constate un accord de ses membres sur 

le dossier en discussion l’inscrira en Point A de l’ordre du jour du Conseil = de ce fait le 

Conseil l’adoptera sans débat ni vote.  

Si le président du Coreper constate l’absence d’accord en son sein, il inscrira le dossier en 

Point B = il appartiendra au Conseil de poursuivre la discussion afin d’arriver à un accord. 

La qualité du travail de négociation et de débats réalisée au sein du Coreper est telle que 

plus de 90% des textes sont classés en Point A. 

 

B- Le secrétariat général  

Il a pour mission d’assister le Conseil et le Coreper pour assurer le bon déroulement des 

travaux.  

Ses membres, environ 3500 fonctionnaires, fournissent toute la logistique pour 

l’organisation des réunions, l’interprétariat, la traduction des documents, leur reproduction 

et leur diffusion, pour la rédaction des procès-verbaux, la signification des actes et 

décisions… 

Par ailleurs le secrétariat général à une fonction d’appui et de conseil  auprès du président 

en exercice du Conseil.  

Le Conseil européen lui a reconnu un rôle actif notamment pour la recherche de compromis 

sur des dossiers délicats ou en panne. 

 

III- Modalités d’adoption des actes  

S’il y a une question qui de manière récurrente a opposé les Etats membres, c’est bien celle 

de la procédure applicable pour l’adoption des actes du Conseil. Faute d’accord, le système 

initial, avec divers accommodements, a perduré jusqu’au traité de Lisbonne qui a posé une 

solution a priori simple mais empreinte de tempéraments. 

A- Les modes de votation  

Il a fallu attendre le traité de Lisbonne pour voir consacrée la majorité qualifiée comme règle 

ordinaire de vote alors que c’était le cas en pratique et la majorité simple de même que 

l’unanimité comme règles subsidiaires. 

  Le mode ordinaire : la majorité qualifiée  

Depuis les traités constitutifs, la majorité qualifiée s’est organisée sur un mécanisme de 

pondération, à l’instar de ce qui existe dans la plupart des organisations internationales 

économiques et commerciales.  

Cette pondération, fondée principalement sur le critère démographique octroyait jusqu’à la 

fin de l’année 2014 à chaque Etat membre un nombre de voix variant de 3 pour le plus petit 

d’entre eux (Malte) à 29 pour les quatre grands.  

Le total des voix pondérées s’élevait à 352 et la majorité qualifiée a été fixée à 260 voix soit 

presque les ¾.  

La majorité qualifiée revêt deux modalités : 



- Avec une proposition de la Commission, les 260 voix pondérées doivent 

représenter le vote d’au moins 15 Etats membres. 

- Sans proposition de la Commission, les 260 voix pondérées doivent correspondre 

au 2/3 des Etats membres soit 19 

 

Par ailleurs, les grands Etats pour ne pas être victimes de la loi du nombre ont obtenu la 

reconnaissance d’un « filet démographique » fixé à 62% de la population totale de l’Union. 

Par conséquent, si après vérification, il est constaté que les Etats qui ont voté le texte 

représente moins de ce pourcentage, l’acte en question ne sera pas adopté. 

Ce système inscrit fondé sur la pondération a semblé un peu daté aux Etats membres qui ont 

décidé dans le traité de Lisbonne qu’à partir du 1er novembre 2014, il serait remplacé par 

la règle, un Etat, une voix, tout en maintenant le système de double majorité : une majorité 

d’Etats membres (55%) et une majorité de population (65%), et en cas d’absence de 

proposition de la Commission, le nombre d’Etats sera porté à 72%. Le traité a prévu un 

temps d’adaptation puisque jusqu’au 31 mars 2017, à la demande de tout Etat membre, il 

sera possible d’adopter un texte à la majorité pondérée qualifiée. 

 Les autres modes : majorité et unanimité  

-La majorité simple ne vise que des hypothèses très limitées, une demie douzaine comme 

par exemple l’adoption de son règlement intérieur, son droit d’initiative indirect, ou encore 

le déclenchement d’une procédure de destitution contre un Commissaire. 

-L’unanimité a été maintenu pour la plupart des questions institutionnelles (relatives à la 

composition des institutions et des organes par exemple), des questions relatives aux droits 

civils et politiques (en rapport avec les régimes de sécurité sociale), des questions dites 

sensibles telles que l’harmonisation de la fiscalité directe ou le rapprochement des 

législations en lien avec le marché intérieur. 

 

B- Aménagements de la votation  

Le premier a été provoqué par une crise politique déclenchée par la France, le second est un 

aménagement procédural pour éviter de cristalliser certaines divisions entre Etats membres. 

 Le compromis de Luxembourg  

Historiquement, ce compromis trouve son origine dans les visions contradictoires de la 

construction européenne entre la France d’un côté et ses partenaires de l’autre. Malgré 

son isolement, la France en 1965 n’a pas hésité à quitter la table du Conseil provoquant une 

crise connue sous l’appellation de « crise de la chaise vide ». Pour reprendre sa place, la 

France a exigé que les points de désaccord soient consignés dans un document sans force 

contraignante, ce qui fut fait fin janvier 1966 lors d’une réunion à Luxembourg d’où le nom 

de compromis de Luxembourg.  

Dans ce document il était dit que lorsque qu’un texte communautaire mettait en cause des 

intérêts très importants, la France estimait que la majorité qualifiée ne pouvait pas 

s’appliquer et qu’il fallait négocier jusqu’à l’obtention d’un accord unanime. Alors que pour 

ses partenaires il s’agissait d’une simple déclaration politique, pour la France ce texte était 



applicable et permettait de réclamer l’unanimité quand elle l’estimait nécessaire pour 

l’adoption d’un acte. Cette interprétation allait être adoptée par d’autres Etats membres au 

nom de l’égalité et donc ils n’ont pas hésité à se prévaloir de ce compromis pour exiger le 

recours à l’unanimité sur un texte qui leur posait problème. Aussi a-t-on assisté à un 

affaiblissement de la capacité décisionnelle du Conseil et ce jusqu’ à l’AUE qui, grâce à la 

mise en place de procédures spécifiques, a réduit à néant l’invocation du compromis de 

Luxembourg. 

 Le compromis de Ioannina 

A la différence du compromis de Luxembourg, le compromis d’Ioannina est une décision du 

Conseil publié au Journal officiel de l’Union européenne en 1994. Les conditions ayant 

présidé à son adoption se trouvent dans l’opposition entre Etats membres concernant le 

seuil de la majorité de blocage, certaines soutenant que son niveau était trop élevé. Pour 

trancher ce différend les Etats se mirent d’accord sur le mécanisme suivant selon lequel si 

des membres réunissant un nombre conséquent de votes mais n’atteignant pas la minorité 

de blocage font part de leur impossibilité de pouvoir se rallier au texte en discussion, le 

président du Conseil doit suspendre le recours au vote et poursuivre les discussions. La 

finalité du compromis est de laisser du temps aux échanges afin de faire évoluer les 

positions des Etats dans la minorité pour leur permettre d’accepter et de voter le texte en 

question. Il s’agit par le compromis de Ioannina d’aménager la procédure décisionnelle ce 

qui retarde simplement le passage au vote.  

Dans la pratique, les conditions pour le déclenchement du compromis n’ont été réunies 

qu’une seule fois, c’est pourquoi l’entrée en vigueur du traité de Nice marqua l’abandon du 

compromis. Lors des travaux préparatoires du traité de Lisbonne, la Pologne se montra très 

ferme sur la réactivation du compromis de Ioannina, ce qui explique qu’il figure désormais 

de nouveau dans le traité avec deux mécanismes différents couvrant tout d’abord la 

période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2017, puis la période à compter du 1er avril 2017, 

les différences résidant dans les seuils de déclenchement du compromis. 

 

IV- Les attributs du Conseil  

2 attributions principales  

A- La fonction législative  

Le Conseil était historiquement le seul détenteur du pouvoir décisionnel, les révisions 

successives ont mis en cause ce monopole à travers des procédures impliquant un partage 

du pouvoir décisionnel avec le Parlement européen.  

Le traité de Lisbonne fait une distinction entre :  

 « Procédure législative ordinaire » = vise l’ancienne codécision initiée par le traité de 

Maastricht qui met sur un pied d’égalité le Conseil et le Parlement européen, en 

organisant une navette entre les deux institutions.  

 Les procédures législatives spéciales = comprennent la consultation qui, jusqu’en 

1986/87 a été la seule offrant la possibilité pour le Parlement de faire entendre sa 



voix dans l’élaboration des actes communautaires. Si cette procédure existe toujours, 

son champ d’application est fort restreint.  

 la procédure d’approbation = appelée antérieurement avis conforme qui suppose 

que le Conseil puisse adopter un acte que si le Parlement donne son accord, mais 

dans cette hypothèse ce dernier ne peut pas modifier la proposition d’acte en 

question. 

 

B- La fonction budgétaire  

Jusqu’au traité de Lisbonne, l’adoption du budget était l’œuvre du Conseil, la Commission 

tout comme le Parlement faisaient d’abord et avant tout de la figuration.  

Le Conseil avait d’abord et avant tout le souci de contrôler et de limiter les dépenses de 

l’Union.  

Le traité de Lisbonne s’inspirant de la procédure de codécision a établi un équilibre des 

pouvoirs budgétaires entre Conseil et Parlement avec même un avantage à ce dernier. 

Cette solution est conforme à la tradition parlementaire qui veut que l’acte par excellence 

d’une assemblée élue soit l’élaboration et l’adoption du budget annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 4 : La Commission  

 

I- Le statut de la Commission  

Le principe clé régissant la Commission est celui de la collégialité qu’illustrent aussi bien sa 

désignation, sa cessation ainsi que son fonctionnement.  

A cela il faut ajouter la problématique très particulière de sa composition sur laquelle les 

Etats membres s’acharnent. 

 

A- Désignation de la Commission  

Pendant longtemps, cette désignation était l’apanage des Etats membres et devait se faire 

d’un commun accord c’est-à-dire à l’unanimité, avec consultation du Parlement. Aujourd’hui 

le mode de désignation se déroule dans le cadre institutionnel dressé par les traités et 

comprend cinq phases : 

 Le futur président de la Commission est désigné par le Conseil européen à la 

majorité qualifiée en tenant compte des élections européennes. Une règle non 

écrite veut que le Président soit un ancien chef de gouvernement d’un Etat membre 

et qu’un consensus se fasse sur sa personne. De plus la Déclaration n°11 prévoit des 

consultations entre Conseil européen et Parlement pour s’accorder sur le profil du 

candidat à la présidence de la Commission. 

 Après sa désignation, le Président se présente devant le Parlement pour recueillir 

son « approbation » à la majorité des membres le composant, le traité parle de 

président élu. 

 Le Conseil, conformément aux propositions des Etats membres, arrête ensuite la 

liste des candidats aux fonctions de commissaires avec leurs futures responsabilités 

au sein de la Commission, avec l’accord du président de la Commission.  

 Les candidats font l’objet d’une audition individuelle par la commission 

parlementaire compétente qui à l’issue de cette audition donne une appréciation 

mais ne vote pas, après quoi le Parlement se prononce par un vote global 

d’approbation conformément au principe de collégialité. 

 Enfin, la Commission investie par le Parlement est nommée par le Conseil européen 

à la majorité qualifiée et pourra prendre ses fonctions dès la prestation de ses 

membres devant la Cour de Justice pour cinq ans.  

2 cas de démissions pour l’ensemble de la Commission :  

- Motion de censure 

- Démission collective si elle n’a plus la confiance du Parlement Européen  

 

 



B- La composition de la Commission  

Le traité de Lisbonne a d’une part tranchée la lancinante question, objet de débats 

européens depuis plusieurs années, relative à la taille de la Commission, et a d’autre part 

intégrer au sein de la Commission une nouvelle fonction, celle de haut représentant de 

l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant au poste de 

ministre des affaires étrangères de l’Union. 

 

 Le nombre de commissaires 

Avec l’entrée en vigueur du traité de fusion en 1967, la Commission comprenait au moins un 

national de chaque Etat membre sans pouvoir excéder deux commissaires de la même 

nationalité. Il y avait donc un statut différent entre les grands Etats et les petits Etats 

membres, ce qui a été supprimé par le traité de Nice.  

 

Désormais la Commission est composée d’un national de chaque Etat membre, soit un 

total de 28 commissaires. Cependant, une partie des Etats membres s’est inquiété du 

nombre croissant de commissaires et donc a estimé que pour éviter une composition par 

trop analogue à celle du Conseil, il fallait casser le principe de la présence de toutes les 

nationalités et donc avoir une Commission moins nombreuse que le nombre d’Etats 

membres. 

 Le traité de Lisbonne prévoit que dès le 1er novembre 2014, la Commission en poste sera 

composée d’un nombre de Commissaires correspondant aux 2/3 des Etats membres, 

désignés selon un mécanisme de rotation égalitaire assurant la représentation de la diversité 

démographique et géographique des Etats de l’Union.  

Toutefois le traité indique également que le Conseil européen peut modifier ce nombre en 

se prononçant à l’unanimité, ce qu’il a fait le 22 mai 2013, reportant toute modification du 

système actuel à la date soit de fin 2019, soit de l’adhésion du 30ème Etat membre. Par 

conséquent il est clair qu’aucun Etat n’est prêt à accepter de ne plus avoir de Commissaires 

de leur nationalité à l’exception des Pays-Bas, surtout les grands Etats membres qui ont tous 

déclaré ne pouvoir imaginer une Commission sans un Commissaire de leur nationalité !    

   

 La diversité des commissaires 

Composée de 28 membres, la Commission comprend un président, des vice-présidents 

dont obligatoirement le haut représentant de l’Union, nommés par ce dernier et enfin des 

Commissaires dont la hiérarchie s’établit selon les responsabilités confiées par le président 

de la Commission qui le cas échéant peut les modifier en cours de mandat. 

 

 Le président de la Commission a vu ses compétences se renforcer notamment 

depuis le traité d’Amsterdam et dispose désormais d’un statut qui n’est pas sans 

rappeler celui d’un chef de gouvernement. Il définit l’organisation interne de la 

Commission, répartit les fonctions, nomme des vice-présidents, définit les 



orientations politiques de la Commission, peut révoquer un Commissaire...Il est un 

véritable chef politique en charge de la direction de la Commission institution 

politique et administrative. 

 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 

sécurité peut s’assimiler au ministre des affaires étrangères de l’Union et à ce titre a 

une place protocolaire particulière au sein de la Commission dont il est 

automatiquement vice-président. Il est désigné dans des conditions proches de celles 

du président de la Commission puisqu’il est nommé par le Conseil européen qui en 

vertu du parallélisme des formes peut seul mettre fin à ses fonctions. Dans les 

domaines de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)  y compris dans la 

politiques de sécurité et de défense commune (PESD), il a un pouvoir de proposition, 

d’exécution et participe à ce titre aux réunions du Conseil européen. Il préside le 

Conseil des Affaires étrangères réunissant les 28 ministres des affaires étrangères de 

l’Union et est placé à la tête du service européen pour l’action extérieure (SEAE), 

correspondant au service diplomatique de l’Union. A ce poste Mme Frederica 

Mogherini, ancienne ministre des affaires étrangères italienne a succédé à Mme 

Catherine Ahston le 1er novembre 2014. 

 Le nombre de vice-présidences de l’Union n’est pas fixé par le traité de Lisbonne, le 

pst de la Commission est libre d’en déterminer le nombre et les attributaires. 

Actuellement il y en a 7. Leurs attributions témoignent de la volonté de distinguer 

soit une personnalité politique soit des responsabilités particulières. 

 

C- Le fonctionnement de la Commission 

Fonctionne selon le principe de collégialité avec des membres qui exercent leur fonction en 

toute indépendance à l’égard de leurs Etats membres et de tout intérêt financier. 

La Commission se réunit chaque semaine le mercredi matin et se prononce sur les 

propositions inscrites à l’ordre du jour à la majorité de ses membres.  

La Commission est structurée en un ensemble de directions générales sectorielles ou 

transversales et de services à l’image d’un ministère.  

 

II- Les attributs de la Commission  

 
1- La fonction d’initiative législative  

Représentante privilégiée de l’intérêt général, la Commission s’est vu reconnaître le droit 

d’initiative des actes, le traité lui conférant un monopole ou quasi-monopole des 

propositions car l’adoption d’un acte ne peut résulter que d’une proposition de la 

Commission.  

 



La garantie de ce monopole s’opère de deux manières principales :  

- Le Conseil a l’obligation de se prononcer à l’unanimité au cas où il s’entend 

s’écarter des termes de la proposition de la Commission 

- Tant que sa proposition n’est pas acceptée par le Conseil, la Commission peut 

toujours la modifier (cad qu’elle peut prendre en compte les amendements du 

Parlement en les intégrant afin d’avoir plus de chance d’adoption du texte) 

Il y a un mécanisme autorisant d’autres institutions comme le Conseil et le Parlement de 

participer à l’initiative législative. La Commission peut toujours refuser mais elle devra 

motiver sa décision de refus.  

Par ailleurs, le traité de Lisbonne a introduit l’initiative citoyenne européenne qui a pour 

objet au titre de la démocratie participative pour les citoyens européens de demander à la 

Commission de soumettre une proposition d’acte au Parlement et au Conseil.  

Procédure = 1 million de signatures provenant d’au moins 7 Etats (1/4 des Etats). Depuis 

2011, 47 demandes seulement 4 prises en compte (ex : glyphosate) 

(Le référendum coute trop chère pour consulter la population, +200 millions d’euros par 

pays) 

Fonction de la Commission = mettre en forme l’ensemble des idées et préparer les actes de 

l’Union car il y a eu 106 propositions législatives de la Commission, qui n’en n’est pas 

toujours à l’origine.  

 

2- La fonction de surveillance  

Gardienne des traités car il lui appartient de veiller à la bonne application du droit de 

l’Union en lien avec la Cour de Justice, aussi bien par les Etats membres que par les 

particuliers. En cas de non-respect :  

- En premier lieu, elle agit de manière préventive = rencontres régulières avec 

leurs représentants, envoie de recommandations aux gouvernements afin 

d’attirer leur attention sur des cas de non-respect de leurs engagements.  

- En second lieu, elle peut de manière répressive engager une procédure dite en 

manquement = quand elle estime qu’il y a violation d’obligations européennes, 

elle engage deux procédures : la première précontentieuse, la deuxième 

contentieuse si la première n’a pas abouti.  

La Commission peut aussi saisir la Cour de Justice qui prononcera des 

amendements et astreintes  

La Commission peut poursuivre les entreprises pour non-respect des dispositions relatives 

au droit de la concurrence. Si elle estime que les comportements économiques des 

entreprises tendent à fausser la concurrence, elle peut décider d’infliger des amendes à ces 

dernières qui peuvent contester celles-ci devant la Cour de Justice.     

 

 



3- La fonction de représentation  

Au plan international, la Commission négocie les accords externes mais elle agit sur 

instructions et directives du Conseil. A l’issue des négociations, il revient au Conseil 

d’autoriser la Commission à signer l’accord avant de le conclure lui-même pour permettre 

son entrée en vigueur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 : Les procédures décisionnelles de l’Union  

 

 

Section 1 : L’adoption des actes législatifs de l’Union   

 

Historiquement, la seule procédure prévue par les traités originaires dite de consultation, 

était celle qui consistait en une proposition de la Commission, un avis consultatif du 

Parlement européen et une adoption de l’acte par le seul Conseil. Cette situation n’était 

guère du goût des parlementaires qui n’ont cessé de batailler pour obtenir un rôle de 

colégislateur à l’égal du Conseil. Si leurs efforts ont été couronnés de succès, cela 

cependant se fit progressivement car le Conseil ne souhaitait pas abandonner sa position 

prééminente. 

 

I- La procédure législative ordinaire 

 

1- Une procédure partagée  

A l’image de toutes les procédures législatives, la procédure législative ordinaire fait 

intervenir en premier lieu la Commission européenne dans le cadre de son quasi-monopole 

de l’initiative législative, et en second lieu le Conseil et le Parlement dans des fonctions de 

délibération et d’adoption des actes législatifs de l’Union, qui sont organisées selon un 

système de navette et en cas de divergence persistante par le recours à un mécanisme 

paritaire de conciliation. Triangle institutionnel  

 

 1- L’initiative de la Commission :  
 

Il n’y a jamais eu remise en cause de ce pouvoir car même si le Parlement européen, 

le Conseil et un certain nombre de citoyens dans le cadre de l’initiative citoyenne 

européenne se sont vu attribuer une possibilité d’être à l’origine d’un acte législatif, 

ils ne peuvent que solliciter la Commission qui décide seule s’il y a lieu de donner 

suite aux demandes formulées sous réserve en cas de refus de motiver sa décision.  

 

La préparation des actes législatifs par les services de la Commission obéit à une 

procédure interne bien particulière. Il faut 3 ans en moyenne pour aboutir à un texte 

qui sera déposé sur le bureau du Parlement et du Conseil. Elle est confiée à la 

direction générale compétente :  



- Livre vert = personnes invités à faire part de leurs remarques concernant le futur 

domaine de réglementation de l’UE. Ils doivent être en mesure d’évaluer les 

conséquences de la mise en œuvre de l’acte au plan économique, industriel, 

environnemental…  

- Synthèse = entre 6 et 10 mois de travail, collaboration entre le Parlement, le 

Conseil et la Commission  

- Avant-projet = adressé à chacun des commissaires européens pour validation ou 

pour d’éventuelles remarques. Cet avant-projet est ensuite inscrit à l’ordre du 

jour des travaux de la Commission pour adoption à l’unanimité.  

- Une fois l’approbation réalisée, la proposition est alors transmise au Parlement et 

au Conseil par le Secrétaire général de la Commission. Tant que le Conseil ne s’est 

pas exprimé sur son vote, la Commission peut toujours modifier le contenu de sa 

proposition.  

Dans le prolongement de ce droit, la question très particulière d’un éventuel 

pouvoir de retrait d’une proposition d’acte par la Commission a été posée. Cela 

remet en cause le droit d’initiative de la Commission mais est nécessaire. La 

Commission lorsqu’elle constate que ses propositions d’actes ne rencontrent pas 

l’adhésion des autres institutions ou des parlements nationaux ou bien sont 

devenues sans intérêt, les retire. Mais elle doit motiver le retrait et le justifier. 

Droit de veto reconnu mais coopération loyale et contrôle de la motivation 

De son côté le Parlement européen a obtenu dans l’accord cadre de 2010 

reprenant une solution en vigueur depuis 1995, la possibilité de demander le 

retrait d’une proposition d’acte, à charge pour la Commission de s’exécuter. 

Le Conseil lorsqu’il l’estime utile n’hésite pas à inviter la Commission à retirer 

certaines propositions d’actes.  

 

 

 2- La navette entre le Conseil et le Parlement  

 

Procédure reprise du système parlementaire bicaméral. 

Toute proposition d’acte de la Commission est adressée conjointement au 

Parlement et au Conseil ce qui permet à chacune des deux institutions, 

conformément à leur règlement intérieur respectif et à la déclaration commune de 

2007, de commencer le travail d’examen immédiatement.  

 

 Il appartient en premier lieu au Parlement de définir sa position à la majorité des 

suffrages exprimés en proposant ou pas des amendements lors de sessions plénière 

puis de l’adresser au Conseil.  

 

 En second lieu, le Conseil peut se prononcer de 3 façons : (le traité ne fixe pas de 

délai pour le déroulement de cette procédure et tout est fait pour rapprocher les 

positions des institutions selon la méthode du trilogue)  



- En l’absence d’amendements parlementaire, il pourra adopter à la majorité 

qualifiée la proposition d’acte de la Commission  

- Il pourra approuver à l’unanimité les amendements du Parlement et donc arrêter 

l’acte dans ces conditions.  

- Il pourra adopter sa propre position, différente de celle du Parlement 

déclenchant ainsi la nécessité d’une deuxième lecture  

Entre 80% et 82% des propositions adoptées en 1ère lecture. Système donc efficace.  

 Si la nécessité d’une 2ème lecture est enclenchée, le Conseil transmet au Parlement 

ses positions accompagnés des justifications de son choix, ouvrant un délai de 3 mois 

pour l’examen parlementaire.  

La encore, le traité prévoit 3 possibilités :  

- Soit le Parlement par son silence ou par son vote à la majorité des suffrages 

exprimés approuve la position du Conseil, la proposition d’acte est alors réputée 

adoptée 

- Soit le Parlement rejette cette position selon la règle de la majorité des membres 

composant le Parlement (376 voix) et donc la proposition est réputée non 

adoptée 

- Soit le Parlement, toujours à la majorité des membres qui le composent, propose 

des amendements et dans ce cas le Conseil est saisi pour une nouvelle lecture  

-  

 En cas de relecture du Conseil, il a un délai de trois mois pour se prononcer (+1 mois 

de délai supplémentaire). La règle de vote applicable est celle de la majorité qualifiée 

sauf pour les amendements pour lesquels la Commission a donné un avis négatif et 

qui exigent donc l’unanimité.  Par conséquent, le rôle de la Commission est réduit, et 

le Conseil peut donc s’écarter de la proposition de la Commission, ce qui doit 

permettre de trouver plus aisément un accord entre le Parlement et le Conseil. 

Cependant, là encore, les trois institutions doivent tout faire pour rapprocher leur 

position afin de pouvoir adopter l’acte à l’issue de cette deuxième lecture. Si malgré 

cela le désaccord persiste entre les deux colégislateurs, force est de réunir un 

comité de conciliation 

 

 

2- Le mécanisme de conciliation  

Ce mécanisme est déclenché par le président du Conseil en accord avec le Président du 

Parlement et a pour finalité dans un délai de 6 semaines augmenté éventuellement e deux 

semaines de trouver un accord sur les points de divergence entre les deux institutions.  

Ce mécanisme s’inspire de la solution dégagée dans les systèmes bicaméristes et 

notamment dans le parlementarisme français avec la réunion d’une commission mixte 

paritaire. 

 



Le comité de conciliation est composé à parts égales de deux collèges : 

- Le premier, parlementaire, fort de vingt-huit membres du Parlement, formé à la 

proportionnelle des groupes politiques (permettant une représentation du 

bureau et de la commission permanente compétente) 

- Le second rassemblant un représentant par Etat membre, (ce qui l’assimile au 

Coreper sauf pour la présidence assurée par un ministre de l’Etat membre 

présidant aux destinées de l’Union) 

Cette division en collèges se justifie par le fait que chacune de ces institutions a sa propre 

règle de vote pour adopter le projet commun : la majorité de ses membres pour le 

Parlement, la majorité qualifiée pour le Conseil. 

 

Durant cette phase, le rôle de la Commission est de tout mettre en œuvre pour rapprocher 

les points de vue des deux colégislateurs afin d’aboutir à une solution susceptible d’être 

confirmée en troisième lecture. Les trois institutions en présence ont donc tout intérêt à 

éviter que ce processus législatif se termine par un échec, et par la mise en cause de la 

responsabilité de l’une d’elles dans cet échec. On pourrait même dire qu’à ce stade de la 

procédure elles sont quasi condamnées à s’entendre et à réussir. 

Le comité de conciliation va concentrer ses travaux sur les seuls points de désaccord pour 

aboutir à un projet commun qui pour être validé, devra réunir la majorité correspondante 

dans chacun des collèges :  

- Si c’est le cas, la proposition d’acte sera soumise à une dernière lecture par 

chacune des institutions.  

- Dans l’hypothèse contraire, à la suite soit de l’impossibilité d’arriver à un projet 

commun, soit d’un vote contraire de l’une ou des deux institutions, l’acte est 

réputé non adopté. 

La proposition d’acte conforme au projet commun adopté par le comité de conciliation est 

soumise pour approbation à chacune des institutions qui dispose de six semaines 

prorogeables de deux semaines pour l’examiner et la voter, mais à ce stade tout 

amendement est proscrit, il y a donc lieu d’approuver ou de rejeter le texte en bloc.  

Les règles de vote sont la majorité qualifiée pour le Conseil et la majorité des suffrages 

exprimés pour le Parlement. Faute de recueillir ces majorités l’acte est réputé non adopté. 

Toutefois la pratique souligne que rares sont les propositions rejetées puisqu’on peut les 

compter sur les doigts d’une seule main. 

 

 

 

 

 

 



II- Les procédures législatives spéciales  

 

Procédure traditionnelle jusqu’à l’adoption de l’Acte unique en 1986 

 

1- La procédure de consultation 

 

La Cour de Justice a enrichi ce droit de consultation qui était à l’origine que pour le 

Parlement.  

Dès le début des années 1960, il y a eu une double forme : 

- Une consultation obligatoire = conformément aux dispositions des traités (sans 

règles de raison quant aux choix des matières) Commission en accord avec le 

Parlement pour une nouvelle consultation  

- Une consultation facultative = afin de recueillir l’avis du Parlement et de 

l’informer le cas échéant. Le Conseil informe systématiquement le Parlement des 

raisons qui le poussent à s’écarter de son avis. Informations données au 

Parlement.  

Le juge a été amené à se prononcer sur le caractère effectif de la consultation, donnant ainsi 

naissance à deux droits : un droit à la consultation et un droit à la reconsultation lorsque le 

Conseil modifie en profondeur la proposition de la Commission, ce qui se traduit par une 

seconde lecture obligatoire.  

 

 Le droit de consultation du Parlement : La Cour de justice a eu la possibilité de se 

prononcer sur le contenu de ce droit à consultation notamment dans deux décisions 

d’importance.  

- CJCE 29/10/1980 Roquette Frères = motivée par le fait que le Conseil avait 

adopté un règlement avant même que le Parlement sollicité ait eu le temps de se 

prononcer. La Cour a estimé que le Conseil faute d’être en présence de l’avis du 

Parlement ne pouvait pas valablement adopter l’acte législatif au nom de 

l’équilibre institutionnel et de la participation des peuples à la confection des 

actes, et a par conséquent annulé le règlement. La Cour a donc donné raison à la 

société Roquette Frères  

- CJCE 30/03/95 Parlement européen c/Conseil = La Cour a jugé que malgré 

l’insistance du Conseil, l’absence de réaction du Parlement constituait un 

manquement à son obligation de coopération loyale. Dans de telles 

circonstances, c’est à bon droit que le Conseil avait adopté seul l’acte en 

question. 

 



 Le droit de reconsultation du Parlement = Le Parlement européen avec l’appui de la 

Cour de justice a développé ce droit et l’a encadré. Droit à une seconde lecture par le 

Parlement européen alors que normalement 1 seule lecture.  

- Arrêt du « Chemiefarma » du 15/07/1970 = le juge a estimé que seules des 

modifications substantielles étaient de nature à déclencher la reconsultation, 

sauf qu’il ne précisait pas le périmètre de telles modifications ce qui ouvrait la 

voie à des interprétations plus ou moins élastiques 

- CJCE 16/07/1992 Parlement c/Conseil (cabotage) = toute modification du cœur 

du dispositif de la proposition d’acte par la Commission impose une nouvelle 

lecture du Parlement, faute de reconsultation l’acte serait entaché d’illégalité 

pour violation des formes substantielles de l’acte. 

- CJCE 15/10/1994 Allemagne c/Conseil = la Cour a indiqué que la qualification de 

« substantielle » s’appliquait à une modification relative à l’objet du dispositif de 

la proposition de la Commission. Par conséquent des modifications formelles ou 

procédurales ne sont pas de nature, sauf exception, à ouvrir droit à 

reconsultation pour les parlementaires européens. 

- CJCE 10/06/1997 Parlement c/Conseil = Le juge a institué un véritable droit à une 

seconde lecture lorsque le Conseil adopte une position éloignée du contenu de la 

proposition de la Commission ou des amendements parlementaires 

 

2- La procédure d’approbation   

Sous cette appellation adoptée par le traité de Lisbonne, le Parlement ne peut 

qu’approuver ou rejeter l’accord sans pouvoir introduire d’amendements. Il s’agit d’une 

solution dictée par le droit international qui veut que la signature marque l’arrêt du texte 

de l’accord et donc il n’est plus possible de le modifier. Les parlements nationaux sont 

astreints à cette obligation lorsqu’ils se prononcent sur l’autorisation de ratification à donner 

à l’exécutif. 

Cette procédure qui est assimilée à une forme simplifiée de codécision a vu son champ 

d’application s’élargir au fur et à mesure des révisions des traités, et désormais elle ne se 

limite plus au seul domaine de conclusion des accords. 

 Mais s’étend également au domaine législatif pour des questions institutionnelles selon 

deux modalités inversées :  

- Approbation par le Parlement sur une proposition d’acte à adopter par le Conseil 

(l’extension des droits des citoyens européens, le cadre financier pluriannuel, ou 

encore le recours à la clause de flexibilité)  

- Approbation par le Conseil sur une proposition d’acte à adopter par le Parlement. 

(Trois dispositions institutionnelles : l’art sur l’adoption du statut des 

parlementaires, l’art relatif aux modalités d’exercice du droit d’enquête et enfin 

l’art sur l’exercice des fonctions du médiateur) 

. 

 



Section 2 : L’adoption du budget annuel de l’Union    

 

Cette procédure qui encadre la confection, l’adoption et l’exécution du budget de l’Union 

repose sur un ensemble de dispositions fixées respectivement par le traité. 

Même si la plupart des dispositions budgétaires a été reprise de l’environnement juridique 

préexistant, le traité de Lisbonne a cependant rationnalisé la cadre budgétaire d’une part et 

posé une nouvelle procédure d’adoption du budget inspirée de la codécision qui met fin au 

rôle limité du Parlement d’autre part. 

Les membres ne veulent pas qu’on augmente les dépenses, car cela signifie une hausse des 

recettes. Or le Parlement souhaite qu’il y ait un certain nombre de priorités (recherche, 

innovation, jeunesse, Erasmus…) 

Le budget est un sujet de tension. 5 budgets refusés en 1980 ce qui pose problème.  

Plusieurs initiatives apparaissent à la fin des années 80, la première est présentée par 

Jacques Delors : une planification annuelle de dépenses et de recettes. Ensuite on découpe 

ce cadre sur plusieurs années. Système qui permet d’engager sur 5ans les mécanismes de 

ressources et les priorités budgétaire de l’UE. Le système est reconduit.  

Premier élément pour rapprocher point de vue du Conseil et du Parlement. Puis accord 

inter-institutionnel entre institutions en charge du budget (commission, Conseil, 

Parlement) Cet accord a pour but d’aménager la procédure budgétaire de manière 

commune. En cas de difficulté, les institutions auront la même réponse et la même 

interprétation. Il faut pacifier les relations entre le Parlement et le Conseil.  

Budget est une traduction des choix politiques.  

Cette procédure qui encadre la confection, l’adoption et l’exécution du budget de l’Union 

repose sur un ensemble de dispositions fixées par le traité (art. 310/325 TFUE).  

 

I- Le cadre budgétaire  

 

Le cadre budgétaire de l’Union repose à la fois sur un ensemble de principes largement 

empruntés au droit des finances publiques des Etats membres et sur des traits spécifiques 

générés par le statut de sujet dérivé des Etats de l’Union. 

 

1- Le système de ressources propres  

Créé par la décision du 21/04/1970, le système de ressources propres s’est imposé 

progressivement en remplacement du mécanisme traditionnel des contributions financières 

de Etats membres. Depuis 1979, le budget de l’Union est désormais gagé sur des ressources 

propres, qu’il convient d’entendre non pas comme un système d’impôt pesant sur le citoyen 

européen mais comme un mécanisme de transfert financier décidé par les Etats membres. 



Toutefois entre 1970 et aujourd’hui le système a été profondément transformé dans la 

mesure où la nature de ces ressources et leur part dans les recettes budgétaires ont peu à 

voir avec le modèle initialement prévu. GB a quitté l’UE ce qui va poser de gros problèmes 

de contributions donc de budget. Dans toutes les institutions supranationales, il y a la 

tentation des plus gros contributeurs d‘influencer le budget.  

L’actuelle décision ressources propres daté de 2014 et prévoit différents types de recettes 

budgétaire :  

 Les droits de douane (plus de droit douane interne mais même tarif douanier adopté 

par les Etats qui signifie que quelque soit le point d’entrée d’une marchandise la taxe 

sera la même) ; prélèvement agricoles (idée qu’il y a un principe de solidarité. On se 

fournit donc prioritairement auprès de ses partenaires européennes,  on taxe les 

produits agricoles étrangers) et cotisations sucre = 12% des recettes 

 Un pourcentage du taux de TVA qui peut monter jusqu’à 1,14% mais qui est 

actuellement à 0,30%. Ressource en diminution. Varie entre 13% et 14% de recettes 

totales.  

 La ressource tirée du RNB (Revenu national brut) introduit en 1988 et dont le plafond 

est fixé à 1,23% et qui représente presque les ¾ des recettes de l’UE 

 Le produit des impôts, des amendes, des astreintes, des placements de ventes 

mobilières et immobilières, de gain de change entrant dans une catégorie générique 

dénommé autre recettes représentant un peu plus de 1%  

Le budget européen est en équilibre et n’a pas le droit de recourir aux emprunts. On 

détermine les recettes avant de fixer le budget. (Inverse en France)  

L’adoption de la décision ressources propres prévue par l’article 311 TFUE obéit à une 

procédure très particulière due à son statut d’acte de l’Union et d’acte des Etats membres. 

Le Conseil, sur proposition de la Commission, se prononce à l’unanimité après consultation 

du Parlement et recommande ensuite l’adoption par les Etats membres, ces derniers se 

prononçant selon leurs dispositions constitutionnelles en vigueur pour les traités. Cette 

nécessité d’un vote positif des parlements de chaque Etat membre se justifie par le 

caractère spécifique et symbolique de l’impôt. Une fois ratifiée par tous les Etats membres, 

cette décision prend rang parmi les actes formant le droit originaire ou primaire à côté des 

traités constitutifs.      

 

 

2- Le cadre financier pluriannuel  

Cette expression retenue par le traité de Lisbonne consacre la pratique précédente des 

perspectives budgétaires et financières inaugurées dès 1988 sous le mandat du Président 

Jacques Delors, dans le but de maîtriser l’augmentation des dépenses et de faciliter le bon 

déroulement de la procédure budgétaire.  

Historiquement le déséquilibre en matière de compétences budgétaires entre le Conseil et le 

Parlement était tel au détriment de ce dernier que le processus d’adoption du budget 



constituait un moment de crispation et de revendication, ouvrant la voie à de nombreux 

différends et contentieux portés devant la Cour de Justice. C’est notamment pour pacifier la 

situation politique que la Commission proposa ces prévisions budgétaires pluriannuelles. 

Le Cadre financier pluriannuel (CFP) est un instrument juridique de programmation des 

ressources et des dépenses sur sept années (2014/2020), et de fixation des sommes 

correspondantes aux secteurs d’activité les plus importants. Les budgets annuels 

s’inscrivent dans ce cadre (qu’ils doivent respecter) et qui lie les institutions européennes et 

en tout particulièrement le Parlement. Par conséquent, le CFP est un moyen entre les mains 

des Etats membres et donc du Conseil de contrôler les dépenses et de limiter les velléités 

dépensières des parlementaires européens. 

Procéduralement, le Conseil se prononce à l’unanimité et doit recueillir l’approbation de la 

majorité des membres composant le Parlement. L’accord sur le CFP s’est fait en juin 2013 

entre les différentes institutions, et le règlement a été adopté le 02 décembre et publié le 20 

décembre pour entrer en vigueur le 1er janvier 2014.  

Le départ de GB ampute les recettes de 11 à 12 milliards d’euros  

 

3- Les principes budgétaires  

Les principes budgétaires en vigueur dans l’Union s’inspirent de ceux existant dans les 

Etats membres. Toutefois aux principes les plus communément partagés, le règlement 

financier a ajouté quelques règles qui empruntent autant au droit qu’à la bonne gestion 

publique :  

 L’unité budgétaire = l’ensemble des dépenses et des recettes sont consignés et 

inscrites dans un document unique. Cette exigence s’explique par la nécessité d’offrir 

un tableau exhaustif de toutes les ressources et de toutes les dépenses pour 

permettre un véritable contrôle parlementaire. Ne figurent pas dans les dépenses 

de l’Union celles relatives au Fond européen de développement (FED) qui finance 

l’aide au développement des pays « Afrique, Caraïbes, Pacifique » dans le cadre de 

l’Accord de Cotonou de 2001. Ce Fonds est géré et financé par les Etats membres sur 

la base d’un accord conclu entre eux.  

 

 L’annualité budgétaire = l’exercice budgétaire commence le 1er janvier et se 

termine de 31 décembre. Ainsi le budget doit retracer toutes les recettes et 

dépenses escomptées pour une année. Cette dernière correspondant à l’année civile. 

Si tous les Etats membres connaissent la règle d’annualité certains ont fait d’autre 

choix que l’année civile comme RU (du 1er juillet au 30 juin). Le vote du budget de 

l’Union est accordé par les autorités budgétaires pour une année ce que l’on appelle 

« exercice budgétaire ».  

Mais comment concilier le budget annuel avec des projets pluriannuels ? Il y a des 

doubles distinctions :  



- Crédits non dissociés (crédits utilisés durant le même exercice budgétaire) / 

crédit dissociés (crédits nécessaires au financement d’actions menées sur 

plusieurs exercices budgétaire) 

- Crédits d’engagements (cout prévisionnel des obligations juridiques contractées 

pour les opérations à réaliser pendant l’exercice budgétaire en cours ou lors 

d’exercices ultérieurs pour les actions pluriannuelles) / crédits de 

paiement (dépenses découlant de l’exécution d’engagements contractés durant 

l’exercice budgétaire) 

Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice sont annulés sauf report de crédit (ne 

s’applique pas pour les dépenses perso). Il porte uniquement sur le seul exercice 

budgétaire suivant selon les décisions de la Commission 

 

 Universalité budgétaire = Toutes les recettes financent toutes les dépenses au nom 

de la solidarité financière. Il y a une double interdiction :  

- La non-affectation des recettes aux dépenses : sauf les dispositions de l’article 

185 TFUE concernant des programmes de recherche et de développement 

n’impliquant que certains Etats membres.  

-  Non contradiction entre les recettes et les dépenses : Interdiction de faire figurer 

au budget les sommes après compensation à l’exception notoire des frais de 

perception pour le recouvrement des ressources propres (25%) (prélèvements 

agricoles/droits de douanes)  

 

 La spécialité budgétaire : Article 316 al.2 et 3 du TFUE. La discussion et le vote du 

budget s’effectuent par catégories de dépenses par soucis de clarté, transparence 

budgétaire. Les dépenses budgétaires s’effectuent par nature selon la nomenclature 

suivante : titres (domaine politique), chapitres (programme ou activité), articles et 

postes. En cours d’exécution budgétaire, si les dépenses correspondantes à une ligne 

budgétaire ont été sous-estimés il est possible de procéder à un virement de crédits 

gagés d’article à article ou à l’intérieur d’un même article sans limitation. Mais les 

règles sont très strictes.  

 

 L’équilibre budgétaire =  Article 310 paragraphe 1, alinéa 3 du TFUE : le budget doit 

être équilibré entre recettes et dépenses. Les montants des dépenses sont calculés 

en fonction du montant des ressources.  

Le solde constaté dans l’exécution du budget, qu’il soit excédentaire ou non est 

inscrit au budget de l’exercice suivant, soit en recettes, soit en crédits de paiement.  

 

 La bonne gestion financière = Article 310, paragraphe 5, et article 317 alinéa 1 du 

TFUE. L’utilisation des crédits de l’Union s’opère conformément à 3 règles  

- Principe d’économie : les moyens mis en œuvre par l’UE doivent être disponibles 

en temps utiles dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.  

- Principe d’efficience : Le meilleur ratio entre les moyens mis en œuvre, les 

activités entreprises et la réalisation des objectifs.  



- Principe d’efficacité : Il s’agit de savoir dans quelle mesure les objectifs poursuivis 

sont atteints au moyen des activités de l’entreprise 

 

 L’unité de compte : Article 320 du TFUE. Exécution du budget et établissement du 

cadre financier pluriannuel sont fait en euro. La zone euro ne concerne pourtant 

que 19 pays donc doit être converti en monnaies nationales. Chaque jour est publié 

au JOEU le taux de change de l’euro avec es principales monnaies européennes et 

non-européennes.  

 

 La transparence : Le budget annuel et rectificatifs sont publiés au JOEU dans un 

délai de 3mois à compter de la date du constat de l’arrêt définitif par le président du 

Parlement Européen.  

 

 

II- Le déroulement de la procédure budgétaire  

 

Avec le traité de Lisbonne, la procédure budgétaire est radicalement modifiée puisqu’elle 

s’inspire très largement de la procédure législative ordinaire faisant ainsi du Parlement un 

Co législateur budgétaire à l’égal du Conseil. Cependant, cette procédure est assez 

particulière puisque le Parlement se doit de respecter à la fois procéduralement les 

contraintes d’un calendrier qui veut qu’avant la fin de l’année civile, le budget soit en 

principe adopté, et substantiellement les engagements inscrits dans le CFP auxquels il a 

donné son approbation. Le Parlement dispose du dernier mot en matière de budget.  

La procédure budgétaire se déroule selon une navette limitée à deux lectures, elles-mêmes 

enserrées dans des délais définis par le traité (art. 314 TFUE), et offre la possibilité au 

Parlement de s’affranchir de l’opposition du Conseil sous certaines conditions de vote en 

cas de désaccord entre les deux institutions. Toutefois, pour ne pas être victimes d’un 

calendrier officiel trop serré, la Commission, le Conseil et le Parlement se sont mis d’accord 

sur un calendrier pragmatique qui leur permet de disposer de plus de temps pour travailler 

et se concerter (Trilogue). L’UE se calque sur les modèles nationaux (chambre basse qui a le 

dernier mot dans la plupart des cas.)  

 

1- La proposition de budget  

La Commission adresse une lettre de cadrage budgétaire à toutes les institutions, organes et 

agences définissant la philosophie du prochain budget et les marges éventuelles de 

manœuvre.  



Chaque institution établit dans la foulée, en février/mars, un état de ses dépenses à 

destination de la Commission, qui les reprend dans un projet de budget sans pouvoir de 

modification mais en indiquant sa position en cas de désaccord.  

Le projet de budget prend la forme d’une proposition qu’elle (la Commission) adresse au 

Conseil au plus tard le 1er mai. Comme pour toute proposition la Commission dispose du 

droit de modification tant que le comité de conciliation n’a pas été convoqué. Le Conseil 

peut modifier celle-ci par l’adoption d’amendements. Il adopte sa position à la majorité 

qualifiée fin juillet. 

 

2- La discussion et l’adoption du budget  

Le 1er octobre, transmission de la proposition au Parlement qui doit se prononcer dans les 

42 jours. (En pratique, le Parlement dès juillet pourra ainsi saisir sa commission du budget 

qui peut se mettre immédiatement au travail sans être contrainte par le temps) 

A l’issu des travaux, l’institution a trois solutions :  

- Si approbation de la position du Conseil = budget adopté  

- Si absence de réaction du parlement = budget adopté  

- Si dépôt d’amendement = transmission au Conseil et Convocation du comite de 

conciliation afin de résoudre les divergences.  

La seconde lecture = Le comité de conciliation est composé de 28 membres coté Conseil et 

28 membres du Parement. Comité paritaire. Il a 21 jours pour trouver une proposition qui 

satisfasse tout le monde  

- Si absence d’accord = la Commission doit présenter un nouveau budget (on est au 

mois de novembre, donc si on recommence toute la procédure on a un budget 

qu’en mars donc jurisprudence autorise à reprendre le budget à partir du rejet du 

Parlement) 

- Si accord =  

o Si le Conseil se prononce favorablement sur le projet commun alors que le 

Parlement le rejette ou si les deux institutions rejettent la proposition : la 

Commission est contrainte de présenter un nouveau budget  

o Si le Parlement se prononce favorablement sur le projet commun alors que le 

Conseil le rejette : un nouveau délai de 14 jours s’ouvre à compter de ce rejet 

et le Parlement peut confirmer l’adoption sous réserve d’une double majorité 

des membres qui le composent et majorité des 3/5ème des suffrages exprimés. 

Le budget est alors adopté en dépit de l’opposition du Conseil.  

Depuis l’entrée en vigueur du traité en 2009, le Parlement a systématiquement déposé des 

amendements et le Conseil a toujours intérêt à le suivre. Mécanisme favorable au 

Parlement. Il a toujours été adopté avant le 31 décembre. Procédure très efficace. Tout au 

long de la procédure, on préfère discuter donc il y a plus qu’un trilogue.  

A l’issu de la procédure, il appartient au Président du Parlement de constater que le budget 

est définitivement adopté et donc par sa signature arrête le budget.  



3- L’exécution du budget  

 

 La mise en œuvre du budget :  

o L’exécution du budget appartient à la Commission européenne soit en 

gestion directe par ses services ; soit en gestion indirecte par les agences 

exécutives ; soit de manière partagée, en coopération avec les Etats membres 

(manière la plus répandue, ¾ des dépenses, exemple : Erasmus) ; soit de 

manière décentralisée lorsque les fonds européens sont versés à des pays 

tiers. (Budget de l’Autorité Palestinienne est financé à 90% par l’UE) 

o Les Etats membres, pour les fonds en gestion partagée doivent mettre en 

place des procédures de contrôle et d’audit et assumer les responsabilités 

qui en découle. (Article 317 al.2 TFUE). Les Etats sont les responsables aux 

yeux de l’UE (et pas les collectivités territoriales, les entreprisses…) Plus on est 

à l’Est, plus c’est opaque : depuis 3 ans, l’UE ne verse plus d’argent à la 

Bulgarie car 800 millions d’euros ont été détourné. En Roumanie des millions 

d’euros ont été détourné aussi.  

o La Commission doit annuellement présenter au Parlement européen et au 

Conseil, à la fois un bilan financier retraçant l’actif et le passif de l’Union, les 

comptes de l’exercice budgétaire écoulé, et un rapport d’évaluation des 

finances de l’Union. Dire s’il y a eu des excédents, si les recettes sont 

suffisantes pour financer les différents projets.  

 

 Le contrôle politique sur l’exécution du budget :  

o Le Parlement européen dispose du pouvoir de donner décharge à la 

Commission de sa bonne exécution du budget conformément aux votes du 

Conseil et du Parlement et l’exerce sur recommandation du Conseil (Article 

319 paragraphe 1 TFUE)  

o La procédure de décharge permet de clôturer un exercice budgétaire annuel 

et de libérer la Commission de sa responsabilité pour sa gestion du budget. A 

ce titre le Parlement peut soit donner soit refuser (hypothèse la plus 

exceptionnelle) soit encore ajourner la décharge (quand il lui manque des 

documents nécessaires à l’approbation de l’ensemble de budget.) 

o Le Parlement va examiner divers documents : les comptes de l’exercice 

exécuté, le bilan financier, le rapport d’évaluation, le rapport annuel de la 

Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi 

que les rapports spéciaux et la déclaration d’assurance de la Cour des 

comptes concernant la fiabilité des comptes. (Article 319 paragraphe 1 TFUE)  

o Le Parlement peut auditionner la Commission sur l’exécution des dépenses 

ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier (Article 319 

paragraphe 2 TFUE) 

o Les commentaires assortissant les recommandations de décharge données 

par le Conseil et les observations plus ou moins substantielles 

accompagnant les décisions de décharge du Parlement donnent lieu à une 

mise en œuvre par la Commission, qui devra rendre compte à ces 



institutions des mesures adoptées sous forme à la fois d’un plan d’action et 

d’un rapport de suivi (Article 319 paragraphe 3 TFUE) Le seul cas où il y a eu 

des soupçons de fraude de la Commission de la part du Parlement, la 

Commission Santer a démissionné en 1999  sans qu’une motion de censure 

ne soit adopté. 

o En cas de refus par la Commission de donner suite aux observations du 

Parlement, celui-ci n’hésite pas à la menacer d’un recours en carence 

(Article 265 TFUE) = procédure juridictionnelle par laquelle la Cour de justice 

de l’UE contrôle la légalité de l’inaction d’une institution, d’un organe ou d’un 

organisme de l’UE. C’est un recours horizontal d’institutions à institution. (Le 

recours en manquement s’applique aux Etats membres qui appliquent 

pas/mal le droit de l’UE, c’est un recours vertical) 

 

 Le contrôle externe :  

o Il est l’œuvre de la Cour des Comptes, institution créée en 1975, qui outre 

cette fonction de contrôle, réalise des audits financiers, de conformité et de 

performance, et rend des avis consultatifs à la demande d’une institution 

pour aider les responsables politiques.  

o Composé d’un national par Etat désigné par un mandat de 6 ans 

renouvelable. La Cour des Comptes exerce des contrôles sur les recettes et 

les dépenses budgétaires sur les personnes, institutions et organismes de 

gestionnaire fond.  
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 Le contrôle financier :  

o Les Etats membres et l’Union ont l’obligation d’assurer la protection des 

intérêt financiers de l’union en luttant contre la fraude et les activités 

illégales par mesures dissuasive. (Article 325 paragraphe 1 TFUE). A cet effet a 

été créé en 1999 L’OLAF suite aux accusations de « malversations » qui ont 

accompagné la démission de la Commission Santer  

o L’OLAF est un service d’enquête administratif avec 3 missions :  

- Mener des enquêtes sur la fraude et la corruption  

- Enquêter sur des soupçons de fraudes grave commises par le personnel 

- Elaborer un po anti-fraude pour l’UE 

o Les Etats membres doivent prendre des mesures équivalentes à celles qu’ils 

mettent en œuvre pour combattre les atteintes à leurs propres intérêts 

financiers et coordonner leur action en étroite coopération avec la 

Commission (article 325 paragraphe 2 TFUE)  

o Pour prévenir et combattre la fraude, le Parlement et le Conseil arrêtent les 

dispositions législatives nécessaire. La Commission rend compte au 

Parlement et au Conseil par un rapport annuel de son action en matière de 

lutte anti-fraude  



o Le traité de Nice a créé Eurojust rassemblant des officiers de police et des 

magistrats afin de renforcer la coopération judiciaire en matière pénale 

pour lutter contre la fraude, la corruption, le blanchiment, les atteintes aux 

intérêts financiers de l’Union et cela en attendant la création d’un parquet 

européen  

o L’article 86 paragraphe 1 et 2 prévoit l’institution d’un parquet européen 

pour lutter contre les infractions aux intérêts financiers de l’Union. Il a été 

créé par 20 Etats membres en octobre 2017 (Règlement 2017/1939, JOUE 

L283, 31/10/17) pour lutter les fraudes transnationales à la TVA, les 

détournements de subventions européennes er la corruption de 

fonctionnaire européen (qui est entre 52 milliards et 80 milliards par an). Il 

s’agit d’une agence installée au Luxembourg, opérationnelle en 2020 

composée de magistrats avec à sa tête un procureur européen. Ceux qui 

refusent ce parquet, ce sont ceux qui ont érigé la corruption comme mode de 

gouvernement ou sinon des Etats qui considèrent que c’est une intrusion 

dans leur politique.  

 

 

Procédure d’accords et de conclusion des traités : hors sujet, ne sera pas à l’examen  

 

Avant, accords bilatéraux mais on est passé à des accords multilatéraux.  

Après la guerre de 30ans, traité de Westphalie qui sont des accords entre souverains 

européens.  

Milieu 19ème, création d’institutions supranationales comme la Commission de 

navigation sur la Rhin, à Strasbourg et autres domaines comme la radio, la poste…  

Au XXème, renforcement de la dimension de l’intégration internationale avec SDN 

puis ONU.  

 

On compte 400 institutions supranationales. L’UE est une organisation 

régionale/continentale qui va entretenir un certain nombre de relations à 

l’internationale, avec les états européens et 163 états de la planète. Seule 

organisation avec ONU à avoir un tel maillage sur l’ensemble du globe.  

L’UE participe à d’autres organisations supranationales en tant que membre associé 

ou membre à part entière : membre à part entière de la COP24. Elle participe à 

chaque rentrée de l’AG de l’ONU. Activité très intense de l’UE. Initiatives pour 

rapprocher les Etats, rayonnement intense de l’UE.  

Pour coopérer, participer elle utilise la conclusion de traités internationaux quelle 

que soit la nature du traité (depuis l’origine). Mais on trouve des traités qui sont 

conclus uniquement par UE car ils relèvent uniquement de la compétence de l’UE 

(sur des questions douanière et tarifaires par exemple, compétence exclusive de l’UE) 

mais la plupart des compétences exercées par l’UE sont des compétences partagées. 

Il y a aussi des accords mixtes qui résultent de l’intervention de l’UE et des états 

membres.  



Complexité du mécanisme mais nécessaire pour respecter la souveraineté des Etats 

membres. Les Etats acceptent de déléguer leurs compétences à l’UE de plus en plus. 

Ensemble de catégorie d’accords pour lesquelles les mécanismes de procédures ne 

sont pas les mêmes, en fonction de l’intensité des liens créé par les accords on 

n’aura pas forcément les mêmes procédures. Système à géométrie variable. 

Système de représentation permanent : diplomates ayant le rang d’ambassadeurs 

qui vont représenter leurs états auprès de l’UE. Ce sont des représentations 

permanentes qui résultent d’un accord juridique entre Etats et l’organisation. Les 

représentations permanentes doivent déposer une lettre de créance pour montrer 

qu’elles sont aptes à défendre intérêts de Leur pays.  

Les Etats qui ne sont pas membres de l’UE mais qui sont en négociation pour y entrer 

ou pays voisins ont des représentants permanent. Ce sont des associés.  

Il y a des centaines de conventions internationales où la signature de l’UE apparait en 

tant que telle.  

Le traité de Lisbonne à unifier les accords avec mise en place d’un dispositif général.  

 

L’ouverture des négociations d’adhésion se fait par le Conseil, à la majorité qualifiée. 

Puis pour les accords d’adhésion, c’est à l’unanimité. L’Etat candidat doit faire une 

déclaration de candidature à destination du Conseil de l’Union qui se prononce à 

l’unanimité, après avoir recueilli l’avis de la Commission et l’approbation du 

Parlement. Ensuite l’Union ouvrira des négociations en principe menées par la 

présidence du Conseil sous forme de conférence intergouvernementale qui se 

concluent par la signature d’un traité soumis à la ratification unanime des Etats 

membres. Tout au long de la stratégie de préadhésion mis en œuvre à la fin des 

années 90, on a affiné la procédure avec des mécanismes et des structures 

particuliers. 

 

Les parlementaires ont-ils accès aux directives de négociations du Conseil et 

peuvent-ils échanger sur ces directives ?  

L’idée était de dire non car mise en œuvre d’un système de dialogue entre la 

Commission et le Conseil d’un coté et le Parlement de l’autre côté. La commission 

parlementaire des affaires étrangères doit auditionner le représentant du conseil et 

la commissaire pour pouvoir dialoguer. Ça a lieu à 8 clos, par de compte rendu pour 

ne pas compromettre la suite de la négociation.  

On arrête le texte lorsqu’on estime que de chaque coté le texte est bien comme 

cela : on parle d’un arrêt du texte. D’abord il y a la signature sur autorisation du 

Conseil. Lorsqu’il y a signature, il y a mise en œuvre provisoire de l’accord. Porte sur 

une partie de l’accord. Puis conclusion de l’accord, solennellement un acte du Conseil 

qui va se prononcer à la majorité qualifiée. Le traité de Lisbonne dit que les accords 

doivent correspondre à la convention européenne des droits de l’homme. Mais pas 

toujours possible, il y a une procédure spéciale mais ça ne suffit pas. Approbation du 

Parlement européen, qui approuve ces accords. Chaque état membre se prononce en 

faveur de l’accord. Les accords de retrait vont être soumis de la même façon. La cour 



de justice de l’UE sera saisie pour conformité et soit elle rend un avis positif et 

l’accord rentre en vigueur tel quel sinon il faut réviser la procédure.  

 

 

Examen = une épreuve d’1heure, questions courtes, 3 questions mais on en traite 

que 2. Chaque question sur 10. Correspondent aux intitulés du cours.  


