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Section 1 de l'introduction : La construction de l'Union

Intro 
Ce qu'il faut prendre en compte, avant même de parler de l'Europe

1) organisation sans précédents, pas possible de se fonder sur qqc existant, inventer
2) processus en cours : par ex : union éco et monétaire en renforcement
3) catégorisation juridique : assimilation quasi systématique à un système fédéral, ce qui n'est

pas intéressant pour comprendre le modèle de l'UE en devenir et unique. 

I Les approches sectorielles (1951 – 1970)

A) Le lancement du modèle communautaire

• Evolution de l'UE selon deux dimensions 
Union est vue comme une succession de crises auxquelles on oppose la relance, avec notamment
l'intégration et révision des traités 
= Balancement entre élargissement et l'approfondissement

• processus de rapprochement pas nouveau mais acceléré après 2GM, à cause justement 2GM.
Certes déjà le cas au XIXè, après l'épisode de Napoléon en se concertant, càd se concerter
entre  royautés,  Sainte  Alliance  qui  a  fonctionné  jusqu'à  1GM,  plutôt  des  conférences
diplomatiques
acte de Berlin en 1885 pour organiser la conquête Afrique

• urgence intervient après 1GM, traité de Versailles, 1925,1926, intellectuels défendent idée
de l'Europe (publication « Europe nouvelle ») Aristide Briand et son homologue allemand
Stressman (?) souhaitent une région européenne. 

• Arrivée des nationalistes, ralentissement idée union
• Winston  Churchill  et  Brit  après  2GM  réclament  en  premier  un  système  européen,

institutions, pour à l'origine et à l'époque favoriser la coopération. Cette conception suffit à
certains, tandis que d'autres veulent aller plus loin et souhaite un système organisationnel qui
assure la paix.

• Congrès  de  La  Haye  en  1948  avec  hommes  politiques,  intellectuels,  syndicalistes,
entreprises  avec 15 Etats,  conditions  mêmes d'une organisation internationale.  M. Bevin
ministre  affaires  étrangères  brit  choisit  un lieu  historique  et  symbolique  du passé de  la
guerre : choix de Strasbourg. 

• Choix de coopération ne plaît pas à tous, 
9 mai 1950, Robert Schumann, discours de l'horloge dans le salon de l'horloge au ministère
des  affaires  étrangères,  Schumann archétype  du  déchirement  de   l'Europe car  originaire
région. Propose mise en commun charbon et acier : car bassin minier commun à plusieurs
pays, et on ne veut pas dépendre du charbon am et canadien. Symbole de construction armes
avec acier,  préparer  éventuel  réarmement Allemagne.  Garantir  la paix en développant la
« solidarité de fait ». 

• Les Etats ne savent pas comment faire et réunissent des juristes et tout, l'offre est faite aux
Brit même si géographiquement moins susceptibles intérêt, pas de rejet de leur part, ils se
placent en observateurs. 

• 18 avril 1951 : traité de Paris : traité cadre sans trop de dispositions 
• 23 juillet 1952 : la signature ne suffit pas, le pouvoir législatif doit autoriser l’exécutif, ce

qui explique le décalage, traité pour 50 ans. 
• Pari  réussi  →  aller  plus  loin :  communauté  européenne  de  défense  et  communauté
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européenne politique.  
• Objectifs  extrêmement ambitieux de mettre  en commun des armes et  d'avoir  une armée

commune. 
• Enormément de tensions. Abandon 30 août 1954, France ne ratifie pas. Pourquoi ? 

Forces politiques au Parl  de la IV Rép :  communistes et  gaullistes.  Les communistes se
méfient du réarmement allemand pour qui cela provoquerait l'invasion de l'URSS. On croit
alors qu'on ira pas plus loin. 

• Pendant un an, → juin 1955, que faire ? 

B) Le retour à la logique sectorielle 

• Retour  à  une logique  sectorielle  à  Messine  (Sud Italie)  en  juin  Benelux,  All,  Italie,  Fr,
revenir  à  l'approche  de  R.  Schuman :  Commission  Energie,  Transport,  Agriculture,
Commerce : 4 commissions ? 
Mais comment isoler chacun ? 

• On se  reconcentre  sur  la  Q.  énergie  (privilégiant  énergie  atomique  civile)  et  Q.  libre-
circulation des personnes et des marchandises, des services. 
CEEA Euratom 
CEE Communauté

• 25 mars 1957, 2 TraitéS de Rome ; 1er janvier 1958: entrée en vigueur 
• Ajout  d'une  cours  de  justice,  repris  dans  une  Commission :  pas  simplement  secrétariat,

institution politique qui a bcp pouvoir

II Les péripéties de développement (1965 – 1985)

A) Les crises

• 2 crises à l'origine française. Années 60, Fr de De Gaulle de + en + isolée 
• 1ère  concerne  l'Europe  politique :  comment  organiser  l'Europe  politique ?  Quelle

procédure ? 
◦ France défend système coopération Etats membres
◦ autres Etats défendent approche intégrée en complétant les traités (aussi dite fédéraliste)
◦ plans Foucher 1961-63 : deux conceptions

• 2eme crise : juin 19656fin janvier 1966 : crise de la chaise vide 
◦ personne pour occuper le siège de la France au Conseil des Ministres de la CEE, ce

conseil des Ministres et la colonne vertébrale de la CEE 
◦ 2 questions sont à l'origine de cette crise :

▪ 1er  janvier  1966 :  les  décisions  ne  seraient  plus  prises  à  l'unanimité  mais  à  la
majorité qualifiante : ainsi, la France perd son droit de véto, le Général refuse

▪ sur  le  financement  des  communautés :  dans  le  cadre  de  la  CECA,  système  de
redevance pour les entreprises qui buy, sell... Ce système est refusé (par Euratom
entre autres) donc se met en place une redevance financière par les Etats. Le Général
de  Gaulle  voit  que  la  conception  de  l'UE  échappe  à  la  sienne,  il  utilise  l'arme
financière.  C'est  l'autonomie  financière des  communautés  européennes  qui  est  en
danger/ question 

◦ crise  soldée  par  le  compromis  de  Luxembourg :  divergences  écrites  mais
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considérées pas suffisamment fortes pour ralentir la construction européenne. 

B) Les avancées

• 8 avril 1965 : traité de fusion : Etats réalisent la fusion des exécutifs, un seul  conseil des
ministres pour les 3 institutions (Euratom, CEE, CECA) 

• avancée realtive à l'élargissement 
◦ 1963 et 1967, tentative de demande d'intégration du RU, refusée par De Gaulle, règle de

l' unanimité 
◦ avril 1969 : référendum négatif, De Gaulle quitte le pouvoir, Pompidou accepte l'entrée

du RU complété Danemark, Norvège, Irlande du Nord. 
◦ 1er janvier 1973 : entrée des 3 Etats, pas la Norvège car référendum local négatif. 
◦ = Europe de 6 à 9.
◦ création Giscard et Schmitt veulent instaurer une rencontre régulière : Conseil européen

 
C) La relance

• → 1976 parlementaires nationaux désignés
parlementaires européens élus au suffrage universel, ces parlementaires ont estimé que le pouvoir
du Parlement n'était pas digne. 

• février 1984 : proposition d'une révision d'ampleur des traités : « projet de traités sur l'Union
Européenne » ,
1985 conférence internationale de révision des traités
28 février 1986 : adoption de l' « Acte unique Européen » 
pour que les communautés européennes soient 

• Grèce, Spain, Portugal : ces pays ne pouvaient pas remplir les conditions d'intégration, après
la chute des régimes dictatoriaux et l'instauration de démocraties 

• Grèce 1er janvier 81 
• Spain, Portugal 1er janvier 86 
• Europe à 12. 

III La marche difficile vers l'intégration politiques (1986 – 2004)

A) Le temps des révisions des traités constitutifs

• après chute du mur Berlin, souhait All soit tout aussi européenne, malgré sa réunification
• couple franco-allemand, origine : Traité de Maastricht 7 février 1992
• 3 piliers du traité : 

◦ renforcer démocratie européenne : droit communautaire
◦ politique  étrangère  et  sécurité  commune :  adopter  positions  communes,  stratégies

communes et surtout actions opérationnelles, opérations militaires dans le cadre des NU
soit dans le cadre strict de l'UE

◦ coopération en matière de justice et coopération intérieure : lutter contre blanchiment,
criminalité, terrorisme : renforcement coopération douanière et policière. 

• En même temps, négociations élargissement avec Finlande, Norvège, Autriche, Suède
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• 1er janvier 1995 : entrée des 3 sauf Norvège (encore par référendum et pour des raisons de
pêche)

• traité d'Amsterdam 1er octobre 97
• traité de Nice 7 décembre 2000
• pour révisions des traités, mais plutôt échecs car questions restées irrésolues

B) Les élargissements à l'Est

• dès 1990, nouvelles démocraties (Pologne redevenue démocratie ou nveaux Etats)
• M.  Jacques  Delors,  président  de  la  Commission,  déclare  que  ces  pays  ont  vocation  à

apartenir à l'UE. Il met en place une stratégie de pré-adhésion, sur le plan politique, éco,
pour que l'intégration soit facilitée 

• en 1993 : critères de Copenhague 
◦ politique : indépendance justice
◦ eco : secteur privé dominant, éco libérale, fiscalité en place
◦ intégration  acquis  communautaire :  au  moment  de  l'entrée :  70%  de  la  législation

européenne doit être intégrée. 

IV La relance de l'Union européenne (2002 – 2018)

A) L’échec du projet de « constitution européenne » 

• nouvelle  structure :  convention  (convention  de  Philadelphie  de  1789  aux  USA,  rappel
modèle fédé am.) : représentant des gouvernements, des parlementaires euro et nationaux 

• convention sur l'avenir de l'Europe 
• présidée par Giscard
• projet de traité établissant une constitution européenne 
• présentation formelle comme une constitution : drapeau, hymne, devise : 3 symboles 
• fusionner les diff communautés dans une seule dénommée UE 
• texte prévoit nouvelles fonctions : deux hauts fonctionnaires : un président du Conseil de

l'UE et un ministre des Affaires Etrangères de l'UE 
• texte est soumis à ratification : tous les pays membres doivent donner leur accord. Mai 2005

référendum rejet de la France, rejet une semaine après de Pays-Bas, 

B) L'adoption du traité de Lisbonne 

• Sarkozy propose relance traités : convocation d'une conf intergouvernementale : on enlève
toutes les dispositions qui empêchent la ratification. Suppression le terme constitution, les
symboles, ministre des affaires étrangères, tout ce qui ferait trop penser à un Etat fédéral. 

• Mais on garde le Président, la personnalité juridique de l'UE 
• Sarkozy utilise la voie parlementaire et l'AN lui donne raison à 90% 
• L'Irlande refuse le texte par referendum mais 2nd vote un an plus tard permet ratification

complète
• 1er Décembre 2009 : charte commune à 28 Etats

C) Les crises grecque et britannique
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• crise grecque : crise éco et financière 
• euro : monnaie commune, zone et processus d'entrée dans la zone
• Etats membres décident mise en place dispositif soutien avec FMI 
• à  partir  de  2011 :  l'UE  se  dote  d'instruments  juridiques  et  techniques  pour  renforcer

cohésion/  orthodoxie  financière  monétaire,  économique et  budgétaire.  On renforce  alors
pouvoir surveillance Commission européenne. Texte adopté par le Parlement Européen et la
Commission 

• Crise britannique : consultation sur le maintien ou non du RU dans UE
• dans système britannique :  référendum simplement  consultatif :  Parlement/  Chambre  des

communes décide
• juin 2016 : courte majorité décide de quitter l'UE
• on pensait qu'on ne pouvait pas quitter car liens multiples et pas que économique
• article 50 du Traité de Lisbonne : droit de retrait : article procédural, délai maximal de 2 ans

entre la demande officielle 
• 29 mars 2017 : demande officielle de Theresa May 
• fixer les conditions de départ mais aussi la nature des liens entretenus au-delà entre RU et

UE. Quels types de liens le RU va-t-il garder avec l'UE ? RU veut choisir :
◦ garder la libre circulation capitaux
◦ bénéficier processus Schengen
◦ rejeter la libre-circulation des personnes

• Q irlandaise : Irlande du Nord : nationalité britannique et irlandaise (du Sud), du coup si
frontière, pb avec les Irlandais du Nord qui ont les deux nationalités 

• Ecosse et certains autres territoires veulent rester dans UE. Ecossais avaient majoritairement
exprimé le souhait de rester dans l'UE lorrs du référendum. Fragilité de l'Etat Britannique 

• Michel Barnier a fait une proposition
• Sera-t-on en mesure de parvenir à accord avant Mars 2019. Si pas d'accord, RU simplement

en dehors UE
• T. May aurait souhaité rester jusqu'en 2023, mais non donc 2020, Pourquoi ? 

◦ évolution de l'opinion sur l'UE : mensonges contre l'UE lors de la campagne
◦ May ne veut pas assumer d'être celle, aux yeux de l'histoire, qui a accompagné la sortie

de l'UE 
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Section 2 : Les caractères de l'Union

I Les éléments constitutifs de l'Union

A) Les Etats membres 

1/ L'adhésion

• 28 membres : UE a vocation à s'élargir. 
• Les critères : 

◦ juridique : être un Etat (Ecosse ne pourrait pas car pas Etat) 
◦ géographique : Q. avec Turquie dont territoire se trouve en Asie
◦ démocratique : être un Etat démocratique, respecter valeur Union 
◦ économique : prédominance économie de marché 

• Etat qui veut aider fait une demande : dispositif à l'unanimité dès le début des négociations. 

2/ Le retrait

• volontaire
• unilatérale 
• négocié 

• très  difficile :  Q.  simples :   fonctionnaires  britanniques  aux  Institutions  européennes,
étudiants 

• tant qu'un accord n'a pas été conclu, on peut retirer la demande
• un Etat tiers peut demander à revenir dans l'UE : envisageable pour RU dans le cas d'un

changement de majorité lors des élections législatives. 

B) Les citoyens européens 

• citoyenneté superposée à une citoyenneté nationale 
• liberté générale : circulation, travailler, prendre sa retraite 
• qq emplois protégés toutefois : emplois liés à l'exercice de la puissance publique : militaire,

magistrat réservés 
• seule condition restrictive pour tous les autres emplois : connaissance de la langue
• droit de vote et éligibilité
• listes  de  tous  les  droits  incluse  dans  Traité  de  Lisbonne :  Commission  peut  enrichir  la

citoyenneté européenne de nouveaux droits 

C) Le territoire de l'Union

• territoire terrestre
• territoire maritime 
• espace aérien
• somme des 28 
• un Etat lorsqu'il adhère peut décider qu'une partie de son territoire ne se soumet pas au droit
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de l'Union ; ex : RU 
• cas de Chypre :  une partie  du territoire est  sous l'occupation de la  Turquie.  Le droit  de

l'Union ne s'applique qu'à la partie de Chypre qui est membre de l'UE. 
• Territoires outre-mer. Droit UE ne s'applique pas en outre-mer : c'est la règle. Chaque Etat

membre définit ça. 
• Territoires ultra-marins : droit UE s'applique mais souvent dispositions spécifiques car ces

territoires sont ancrées dans d'autres zones d'influence économique => application partielle,
modulée, 

• 1 seule ZEE pour toute l'UE : mise en commun 200 miles à partir de la côte de chaque Etat

II Le cadre de la gouvernance de l'Union 

A) Le respect des valeurs

1/ Les droits fondamentaux

• pas une question car
◦ l'Union était une union éco et commerciale 
◦ tous membres Conseil de l'Europe : Etats ont tous participé à la Convention européenne

des Droits de l'Homme 
• finalement questions sur droits syndicaux, droit à la propriété ont dû être confrontées à des

questions sur les droits de l'Homme. Cour Européenne des Droits de l'Homme 
les principes généraux de droit 

• 2000 :  sur droits de l'homme, droits civils et politiques individuels et collectifs. 
• Droits eco sociaux en plus dans la Charte 
• Etats doivent réaliser certains droits  (droits exécutoires) :  obligation de moyens pour les

droits au logement, à la liberté de circuler
• article 6 paragraphe 2 traité de
• Avril 2013 : texte traité de Lisbonne UE adhère avec 

2/ La démocratie

• Traité Lisbonne : 2 articles concernent la démocratie : 
◦ démocratie représentative :  élection Parlement Européen :  mode de désignation direct

par citoyens européens ; présence de partis politiques européens : 14 : offre électorale
sur des Q européennes commune. 

◦ démocratie  participative :  qqc  nouveau :  ICE  « Initiative  citoyenne  européenne »
proposition de législation directement par citoyens, 7 pays membres au moins, 1 million
de personnes, ça a été le cas avec glyphosate. + représentation des ONG, associations :
auditionnées par la Commission. Historiquement on utilise les livres verts dans lesquels
se trouvent un certain nb de questions auxquelles les ONG et associations répondaient.
Leur souhait était alors utilisé dans les propositions de la Commission 

• il n'y a pas forcément de déficit démocratique

B) Les principes constitutionnels 

1/ L'attribution des pouvoirs 

• pas de « partage des pouvoirs », pas d'institution unique pour chaque pouvoir. 



Institutions européennes     18/09/2018

◦ Judiciaire : relève des juges nationaux qui appliquent le droit européen, dans certains cas
très pointus : affaire relève de la Cour de justice de l'UE seulement. 

◦ législatif : plusieurs institutions 
◦ exécutif : pouvoir partagé entre Etats membres et Commission Européenne, + loin avec

le Conseil de l'Europe
• intérêts spécifiques représentés 

◦ Parlement : intérêt citoyens 
◦ Commission : intérêt de l'Etat
◦ Cour de Justice : régulation des pouvoirs  

2/ L'équilibre des pouvoirs 

• Q. répartition pouvoir pas figée, évolue avec traités
• droit Union // droit constitutionnel
• jurisprudence  parle  d'  « équilibre  institutionnel » :  place  spécifique  accordée  à  chaque

institution 
• équilibres modifiés avec les traités, système qui n'est pas pérenne
• théorie  jurisprudentielle :  définit  et  précise  équilibre  institutionnel.  Ex :  qualité  équilibre

institutionnel historiquement :  Parlement rôle de consultation.  Conseil :  prise de décision
sans attendre réponse du Parlement. Cour a annulé l'acte et a déclaré que Conseil tranche
valablement en étant en présence presque physique de l'accord Parlement. Jurisprudence de
1980. 

• A partir de 80s, période de contentieux de la base juridique. Ex : commercialisation des eaux
en bouteille tombe sous la régularisation UE : 
◦ libre-circulation des biens : harmoniser le système. 
◦ Définir des paramètres liés à la santé
◦ étiquetage : politique protection consommateur
◦ eau de source : droit de l'environnement 
= 4 politiques de l'UE concernées, règles juridiques applicables pas la même.

• 86-87 : Acte unique Européen, amendement 
• 92-93 : Maastricht procédure de co-décision. Le Conseil ne peut pas trancher → querelle

entre  Conseil  et  Parlement,  chaque  fois  désaccord  sur  base  juridique :  juge  tranche  en
utilisant principe de solidarité : 

3/ La solidarité

• créer  la  paix par  le  droit,  par  imbrication des liens  entre  Etats  qui  suffirait  à  empêcher
conflits armés 

• solidarité  politique :  Etats  capables  de  parler  d'une  seule  voix  sur  un  grand  nombre  de
questions internationales ajd solidarité politique mise à mal 

• solidarité  budgétaire :  certains  Etats  acceptent  d'être  contributeurs  nets,  car  ils  sont  plus
riches,  opposition  RU  (Margaret  Thatcher  refuse,  estimant  que  la  PAC  ne  lui  est  pas
favorable), solidarité (500 milliards d'euros prêtés à la Grèce) 

C) Les compétences de l'Union
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• Etat : exercice souveraineté 
• Organisation  internationale :  spécialisée  (ex :  OMC, Unesco)  mais  pour  UE :  plus  large

spectre de compétences
• réflexion sur ce qui se passe du fédéralisme : pas qu'une seule technique de Constitution 

◦ dans Etats fédérés : donner la liste compétences Etat fédéré et dire que toutes les autres
compétences  relèvent  de l'Etat  fédéral  mais  on peut  faire  l'inverse aussi  et  les  deux
existent. 

Présentation difficiles
• pas de catalogue de compétence jusqu'au traité de Lisbonne ; celui-ci introduit typologie des

compétences. 
• Principe de subsidiarité, quelle est le meilleur niveau d'efficience

1/ La typologie des compétences 

a) Compétences exclusives 
• Etats membres n'interviennent pas 
• UE intervient pour le compte de l'ensemble des Etats membres
• ex type : union douanier : TDC : tarif douanier commun 
• politique monétaire transférée à l'UE quand passage à l'euro 
• concurrence est de l'Union Européenne : si concurrence nationale, n'est que le transfert des

directives européennes 

b) Compétences partagées ou concurrentes
• type de compétences les plus nombreuses
• Etats  libres  d'intervenir  dans  ces  domaines  de  compétences,  accords  internationaux tant

qu'UE n'a pas intervenu
• Si UE intervient, Etats perdent compétence 
• Ex :  PAC relève compétences partagées,  mais  France peut  prendre mesure en faveur  de

l'installation jeunes agriculteurs. 
• Politiques fondées sur cofinancement 

c) Compétences d'appui
• rôle de coordination de l'UE 
• dispositions régies par Etats membres
• ex : santé : politique de santé dans UE mais limitée à enquêtes épidémiologiques, actions

limitées mais systèmes de soin très différents  dans chaque Etat. 
• Ex :  domaine  de  la  culture :  biens  de  la  culture  ne  peuvent  se  limiter  à  la  politique

commerciale commune. Européens défendent spécificité des biens culturels, et ne veulent
pas que ceux-ci soient considérés comme les autres biens par l'OMC => action de chaque
Etat

• ex :  enseignement  supérieur :  cadre  LMD  et  rapprochement  via  réseaux  Erasmus  mais
rapprochement entre universités pas entre Etats. 

2/ L'exercice des compétences

comment rendre les actions de l'UE les plus efficaces 
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a) subsidiarité
• principe de subsidiarité : rapprocher citoyens de l'UE 
• principe de proximité 
• incarnation d'un mécanisme propre au fédéralisme 
• mise  en  œuvre  compétences  revient  aux  Etats :  compétence  de  mise  en  œuvre  des

compétences revient aux Etats. Question interne si UE ne dit rien. L'Etat décide si région,
département, commune... UE ne prescrit pas un modèle-type de l'organisation intérieure/ de
gouvernance. 

• Quand  proposition  acte  de  la  Commission,  annexe  obligatoire  portant  sur  subsidiarité,
niveau qu'elle a retenu pour la mise en œuvre de la subsidiarité. Y a-t-il une plu-valu à faire
rentrer la compétence dans celles de l'UE. Double niveau de mise en œuvre garantit parfois
l'efficacité 

• contrôle des parlements nationaux : quand proposition d'actes vers les parlements nationaux,
qui vérifient la subsidiarité, possibilité de blocage 

• contrôle de la Cour de Justice de l'UE : contrôle juridique. Comité des régions a la mission
de  contrôler  la  légalité/  subsidiarité  qui  peut  saisir  cour  justice  et  peut  annuler  une
proposition

b) la proportionnalité 
• mesures plus douces qui auraient pu être prises. Si on pense que c'est le cas, possibilité de

saisir le juge 

c) principe de flexibilité
• différenciation des obligations entre Etats membres : 
• ex : Eurogroupe : 19 des 28 Etats font partie de la zone

◦ certains  ne  veulent  pas,  certains  ont  demandé  mais  autres  membres  estiment  que
situations éco et financières du pays demandeur n'est pas satisfaisante. 

◦ Ex :  Banque  Lehmann  Brothers  a  maquillé  les  chiffres  grecs.  Ajd  une  commission
indépendante étudie les situations de chaque pays. La Commission avait rendu un avis
négatif  quant à l'entrée de la Grèce dans la zone Euro.  Pression des Etats membres,
notamment France et Chirac. Division entre administratif et politique, c'est le politique
qui tranche. 

• Espace Schengen : Etats membres et non membres 22 des 28 Etats membres, 4 Etats non
membres,  ceux  de  l'espace  économique  européen  (Suisse,  Liechtenstein,  Islande) :
mutualisation entre différents Etats pour traiter l'arrivée des migrants par exemple. 

• Coopérations renforcées : un groupe d'Etat peut avancer plus vite dans l'approfondissement
dans certains domaines. Ex : taxe sur les transactions financières emmenée par 15aine Etats,
d'autres Etats vont s'y joindre (Luxembourg) mais mise en cause certaines

III La nature juridique de l'Union 

A) Organisation internationale ou Etat
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• organisation UE se fait par traité,  UE serait donc rattachée à ordre droit international
• institutions intégrées, pas intergouvernementales 
• droit  de  l'UE :  certains  nombres  de  règles  connues  en  moindre  mesure  par  le  droit

international, règle de la primauté : si conflit, c'est le droit de l'UE qui prime. Règle de l'effet
direct : pouvoir d'exiger 

• inexistence du principe de réciprocité
•

B) La spécificité du modèle de l'Union 

• Etat fédéral : traité constitutif à l'origine, regroupement se fait sur plan d'égalité juridique
(c'est le cas de l'UE), mise en commun de compétences. Structure qui représente les Etats
membres alors que dans UE p

• règle décisionnelle est unanimité dans système fédéral alors que majorité qualifiée dans UE
• chaque Etat membre doit intégrer droit fédéral dans son propre droit/ Etat. Pas besoin de

ratification, ni de mécanismes de réception interne

• Qualités d'Etat fédéral que ne possède pas l'UE :
◦ Constitution = pas de Constitution de l'UE = pas d'Etat fédéral
◦ bicaméralisme d'Etat fédéral (une chambre représente les Etats, une autre les citoyens) :

le Conseil n'est pas une chambre, monocaméralisme avec le Parlement

• traits qui apparentes l'UE à un Etat fédéral : 
◦ répartition  des  compétences :  tout  ce  qui  ne  relève  pas  de  l'UE,  relève  des  Etats

(attribution)
◦ autonomie des Etats membres : garanties de l'identité constitutionnelle
◦ Etats membres participent directement à l'Etat fédéral/ Union 
◦ Cour de justice (même si on ne l'appelle pas Cour Suprême)

• la spécificité de l'UE
◦ entité supra-nationale 
◦ association d'Etat
◦ supra-nationalité (ne correspond pas à une catégorie établie juridiquement) : meilleur 

terme 
◦ renouveller l'approche juridique à travers le concept de fédération : fédération d'Etat 

indépendant. Fédération pas égal à fédéralisme. Etat fédéral totalement souverain. 
◦ Ensemble de type fédéral :

▪ la répartition des compétences
▪ l'ordre juridique (qui ne peut pas se confondre à ceux des différents Etats-membres)
▪ concept de citoyenneté : lien de superposition à la nationalité des différents Etats-

membres : mais modèle non achevé donc concepts énoncés peuvent être erronés 
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Chapitre 1     : La structure institutionnelle de l'Union 

7 Institutions présentées dans les traités, institutions décisionnelles ou de contrôle que l'on doit 
présenter selon le fil des traités. 

Section 1     : Le parlement européen

Le traité de Lisbonne clarifie que le Parlement représente 

I La composition du Parlement européen

Quelle place laisser au droit interne et au système électoral des Etats ? 

A) La désignation des parlementaires européens

• attribuer à chaque Etats un certain nombre de parle selon un critère démographique. Ajd 
dans traité, nombre de parlementaires = 750 + 1. Le président ne vote pas. Système 
proportionnel : minimum de 6 parlementaires pour les pays les moins peuplés (Chypre, 
Malte, Luxembourg), maximum de 94 parlementaires par pays.

• réaffecter parlementaires britanniques à d'autres pays : 28 juin 2018 adoption de la règle 705
parlementaires à élire : 79 au lieu 74 pour la France, 14 pays bénéficient augmentation 
nombre parlementaires. 

• La procédure électorale : les mêmes règles de désignation électorale. Suffrage universel 
directe, première élection avec ce type de suffrage en 1974. Avant, parlementaires désignés 
par la chambre nationale de laquelle il venait = pas de    

• principes communs toutefois :
◦ scrutin proportionnel 
◦ nombre de circonscriptions : 8 circonscriptions
◦ fixer un pourcentage de vote pour participer à la distribution des sièges (max 5%)

• chaque Etat a ses propres règles en matière de dépense
• chaque citoyen est électeur et éligible : souvent même âge droit de vote et éligibilité sauf en 

Grèce, Italie, Luxembourg. 

B) Le statut des parlementaires européens 

• même chose qu'en droit national
• droit national et droit européen dans le cadre de la définition de ces statuts
• mêmes catégories qu'en droit français 

◦ Q des incompatibilités : incompatibilité entre mandat européen et mandat national : on 
peut être candidat pour deux mandats, mais délai de 1 mois pour choisir le mandat. Cela 
n'empêche pas l'exercice d'un mandat local, la règle de compatibilité avec l'exercice d'un 
mandat local repose sur le droit national. 
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◦ Q des immunités : protéger parlementaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions : 
pas condamnable pour des propos tenus dans un cadre en lien avec l'exercice du mandat 
mais condamnable lorsque les propos sont tenus à la télé, On peut lever l'immunité. 

◦ Q des indemnités : jusqu'en 2009, statut national, chaque pays payait ses parlementaires :
Italie 12000 euros, Hongrie 800 euros, les parlementaires ne pouvaient pas remplir leur 
fonction avec ce salaire. Maintenant 6700 euros + indemnités frais généraux 4302 euros 
+ 306 euros par jour (per diem)+ 24000 euros mensuels pour 3 assistants parlementaires.
Somme peut être relativement diminuée si pas assiduité. 

II L'organisation du Parlement européen

7500 fonctionnaires

A) Les structures de travail 

• groupes politiques par affinités idéologiques de 25  parlementaires minimum issus d'au 
moins ¼ des pays/ 7 pays. Pas d'obligation d'appartenir à un groupe. Ajd 8 groupes 
politiques, 1 groupe des non-inscrits. 
◦ Chrétiens-démocrates : PPE Parti Populaire Européen : 219 membres
◦ Sociaux-démocrates : Alliance progressiste des socialistes et démocrates : 191 membres 
◦ Ces deux groupes détiennent la majorité en s'alliant et soutiennent l'Union + alliance des 

démocrates-libéraux de l'ex-Premier ministre belge s'ajoute. 

• Bureau : 
◦ président Tajani 
◦ 14 vice-présidents
◦ Questeurs chargés des questions financières et administratives

• conférence des présidents : 
◦ président du parlement Européen + présidents des groupes politiques
◦ programme les travaux parlementaires, fixe l'ordre du jour du Parlement. 

• Commissions parlementaires
◦ 20 permanentes : agriculture, industrie, budget, environnement 
◦ discutent avant les sessions plénières
◦ commissions spéciales : traitent une question particulière (dernière commission 

particulière en février 2018 au sujet du glyphosate)  
◦ commissions d'enquêtes : interviennent lors de scandale (ex : une pour les questions 

d’émissions des voitures)

B) Les modalités de travail 

• 12 sessions mensuelles de quatre jours à Strasbourg. 
• sessions additionnelles de 2 jours à Bruxelles : 4 à 6 par an.
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• Ordre du jour fixé par présidents, amendements dans les 24 langues 
• dans les commissions (25 et 70 membres) : diminuer le poids de l'interprétariat en utilisant 

une langue commune. 

C)Les lieux de travail

• symbole de la réconciliation France Allemagne
• Le Parlement pouvait utiliser les locaux du Conseil de l'Europe jusqu'en 1999
• en 1952, lorsque se crée l'Assemblée parlementaire des communautés européennes : lieux 

pas fixés : secrétariat général à Luxembourg et Strasbourg. Suffisamment d'infrastructures 
hotelières  à Strasbourg. 

• Luxembourg n'offrait pas toutes les facilités requises, certaines institutions européennes ont 
été déplacés à Bruxelles. 

• A partir de 1983 : requête transfert du Parlement à Bruxelles depuis Strasbourg et du 
Secrétariat général

• saisie de la Cour de justice qui déclare que l'UE ne peut pas s'auto-organiser par le droit. 
Construction Parlement européen à Bruxelles soutenu par la ville de Bruxelles. 

• Congrès d’Édimbourg : 1992 : Strasbourg consacré comme lieu des sessions ordinaires et 
budgétaires 

• Parlementaires développent des manœuvres pour faire le plus possible 
• 1994-1999 : construction parlement Strasbourg
• Campagnes des parlementaires pour dénoncer 
• Cour des comptes estime à 113 millions d'euros le coût du transport sur 115 milliards alors 

que coût de traduction = + de 3%. 3 et 8 milliards fraude aux intérêts de l'UE. 
• Présence de l'UE dans différents lieux permet rapprocher citoyens de l'UE, minimum de 

décentralisation/ déconcentration pour ne pas apparaître comme un
• France a déposé un recours 30 juin dernier car adoption budget voté à Bruxelles et pas 

Strasbourg

III attribution

A) Fonction délibérative 

• fonction législative : Traité de Lisbonne : procédure législative ordinaire : mécanisme de co-
décision pour équilibrer les pouvoirs entre le Conseil et le Parlement, même si certaines 
décisions reviennent 

• fonction budgétaire consacrée par Traité de Lisbonne : stricte égalité entre Conseil et 
Parlement

• Parlement et Conseil pas égaux dans leur volume de recettes et de dépenses*
• fonction internationale : capacité juridique du Parlement d'approbation des traités 

internationaux, pour le Brexit aussi 

B) Fonction de contrôle 

• contrôle ordinaire que l'on trouve dans tous les Parlements : informations sur l'activité de la 
Commission au travers de rapports obligatoires dnas les traités : Rapport général sur l’activé
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de l'Union. 
• Début 2000 : mise en place de la MOC (Méthode Ouverte de Coordination) : Principe 

général d'évaluation des politiques : 
• questions écrites qui font l'objet de publications au journal officiel et questions orales pour 

dialogues entre Commission et Parlement et Conseil et Parlement. 
• Original : pétitions : possibilité pour les citoyens de saisir directement le Parlement, peut 

concerner toute question en rapport avec l'UE 
• Commissions d'enquêtes 

• les sanctions : motion de censure : même mécanisme avec même procédure rationnelle, 
présent depuis 1957 dans les Traités, si motion de censure avec 2/3 suffrages exprimés et 
moitié Parlement (double-majorité), jamais abouti, depuis 9 ans/ traité de Lisbonne pas de 
motion de censure déposée contre la Commission.

• Questions budgétaires : Parlement donne autorisation d’exécution aux parlements nationaux,
qui ont des financements. Procédure de décharge budgétaire 
En 98-99, Commission (Président Jacques Santere) n'a pas reçu financement, pas de 
conséquences juridiques de la décharge budgétaire dans les Traités. Commission a 
démissionné le 15 mars 99.  

C) Fonction de nomination

• fonction qui existe en droit interne (fonction de désignation en droit interne) mais un peu 
différent en France avec l'article 8 de la C

• Chefs d'Etat et gouvernements à travers Parlement proposeront un futur Président de la 
Commission Européenne. Le Parlement intervient tout le long de la procédure. Dès qu'il y a 
désignation, le Président doit venir face au Parlement. Puis vote uniquement sur Président. 

• Le parlement est amené à auditionner les membres de la Commission, chaque commission 
du Parlement auditionne le commissaire du même domaine. Puis vote général (vote 
d'investiture) sur l'ensemble des membres de la Commission. 

• M. Junker a été imposé par le Parlement 
• Processus qui rappelle système de droit interne et qui s'en rapproche encore plus en pratique.

• Banque Centrale Européenne 

Section 2     : Le Conseil Européen

I La place du Conseil Européen

A) La reconnaissance du CE 

•  parallèlement aux traités, nécessité de parler d'une seule voix sur les questions 
internationales et sur la sécurité intérieure et extérieure 

• Helmut Schmitt et Giscard : rendre concertation possible entre chefs d'Etat : instance 
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d'arbitrage : dossiers devaient être portés au Conseil Européen si pas abouti dasn Conseil des
ministres, 

• organe externe aux traités ; communautés euro se sont développées en s'appuyant sur traités 
et sur cette organisation. 

• Sorte de conférence diplomatique européenne, les grandes directions/ étapes de la 
construction européenne  

• compromis de Luxembourg : invoquer droit de véto affaiblirait la capacité du Conseil des 
ministres. 

B) La composition du CE

• capacité juridique déterminée par le droit constitutionnel national, chaque pays envoie 
• mais un peu plus compliqué dans certains pays (Roumanie, Finlande, France) où les 

compétences internationales sont partagées entre premier ministre et président donc les deux
siègent mais seul le Président vote. 

• Président de la Commission Européen (depuis 85 avec Jacques Delors) siège aussi
• Président (haut fonctionnaire du Conseil Européen, Donald Tust) siège aussi 
• Haut représentant/ Ministre des affaires étrangères de l'Union participe mais ne vote pas
• Conseil qui réunit pays et chefs d'Etat de la zone euro (les eurosommets)

C) Les missions du CE

• aucune fonction législative 
• missions n'ont pas évolué depuis l'établissement du CE : fixer les orientations, priorités 

générales et impulsions nécessaires au dév de l'Union. 
• Missions spéciales :

◦ de nomination : tous les hauts fonctionnaires (président de l'UE, ministre affaires 
étrangères, membres directoires banque centrale européenne, président Conseil 
européen) sont désignés par le CE 

◦ rôle d'arbitrage : lorsque difficultés pour un Etat à adopter un certain texte
◦ question de révision des traités, d'adhésion d'un nouveau membre, sanctions 
◦ politique étrangère et de sécurité commune 

II Le président du CE

A) La désignation du Président

• système de rotation tous les 6 mois, changement valable pour les 2 conseils 
• difficile d'assumer cette fonction en parallèle de la fonction nationale = difficile rotation tous

les 6 mois, pb brièveté, on a donc proposé un mandat de 2 ans et demi renouvelable
• désigné à majorité qualifiée par Conseil Européen 
• révocable si « faute grave » : pb !! : responsabilité politique ou pénale ???  plutôt dans cas 

d'une responsabilité pénale 
• aucun élément concernant les aptitudes requises pour devenir Président du Conseil : pratique

a considéré qu'il fallait avoir exercé les plus hautes fonctions nationales et être polyglotte

B) Les missions du Président 
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• pas précisé car qqc nouveau, premier titulaire doit déterminer cadre différentes missions
• prépare réunions conseil européen en se rendant dans différentes capitales européennes : 

rapprocher les points de vue
• rôle inscrit dans les traités : rendre compte des travaux du CE au Parlement 
• rôle de représentation extérieure de l'Union aux côtés président Conseil, 
• participe aux grands sommets aux côtés des dirigeants nationaux : G7, G20 … et aux 

grandes réunions (Union africaine) 

Section 3     : Le Conseil de l'Union européenne

I L'organisation du Conseil

• rationalisation 

A) La composition du Conseil 

• règle qui veut que ce soient les ministres qui représentent les Etats membres, un ministre par
pays pour siéger

• pas de structure unique des Etats membres, différents statuts nationaux, répartition interne 
de compétences entre les Etats fédérés et le niveau fédéral. On a dit niveau ministériel et 
capacité à engager son Etat par ses prises de position et son vote. Cas de l'Allemagne qui a 
envoyé un représentant de la Sarre. l'Etat envoie lettre de créance. Mais cela reste un pb à 
résoudre en interne. 

B) Les formations du Conseil 

• nouvelles compétences à chaque traité 
• réunion rapide et éphémère qui nécessite préparation , 22 formations, 4200 réunions par an, 

compliqué pour secrétariat et coordination, accord pour réduire à 15 sans nominer. Juin 
2002 : limiter à 9 et liste des formations : 

• puis Traité de Lisbonne a plafonné à 10 formations : formation qui est chargée de la 
coordination : formation « Affaires générales » dans laquelle les Ministres des affaires 
étrangères/ européennes siègent

• 4 formations principales
◦ affaires éco et financières 
◦ affaires étrangères 
◦ justice et affaires intérieures
◦ affaires générales

•  6 formations techniques 
◦ éducation, jeunesse, culture et sport 

• mais aussi Conseil informel 

C) La présidence du Conseil

II Les structures de travail du Conseil
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