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Code couleur et annotations : 

Abc = citation/expression historique, évènement précis, notion précise à définir, ouvrage… 
Abc = personnalité, nom propre important 

 

Le premier objectif de la CE (construction européenne) est la création d’un espace de paix, par 

une première entente entre la France et l’Allemagne. De manière globale (sauf pour l’ex-

Yougoslavie) cet objectif a été atteint. La CE a permis le rapprochement entre peuples et Etats.  

Parmi les Pères de l’Europe, on retrouve des gens qui avaient connu la 1GM et la 2GM 

(Mitterrand, Schuman, Monnet, Alcide de Gasperi en Italie, Churchill (d’une certaine manière, 

cf. Zürich 21 sept. 1946), Paul-Henri Spaak en Belgique, Beyen aux Pays-Bas, Konrad 

Adenauer…).  

➢ Ces Pères partageaient la même « idéologie » : rapprochement entre les démocrates-chrétiens et 

sociaux-démocrates, qui partagent la même vision de la CE.  

➢ Dans beaucoup d’Etats, ces deux familles sont coalisées au pouvoir, ou mènent une alternance au 

pouvoir (Allemagne avec la große Koalition…). 

 

Parmi les Pères de l’Europe, on retrouve des membres de ces deux familles, qui ont porté ce 

projet. Le PPE (Parti populaire européen) représente la démocratie chrétienne au P.E (Parlement 

européen), et les sociaux-démocrates sont représentés par le Parti social-démocrate européen. 

A eux deux, ils ont - depuis les dernières européennes – formé une majorité au P.E. 

 

 

I) - Les approches sectorielles (1951 - 
1970’s) :  

A/ - Le lancement du modèle communautaire 

1) – Une première étape symbolique : le Conseil de l’Europe 

On a voulu privilégier un secteur précis pour lancer cette CE. Il s’agit du commerce avant tout. A 

la Haye, en mai 1948, les politiques européens réunit en Congrès de l’Europe font pression sur 

les Etats pour les amener à lancer la CE. 

➢ Un premier groupe de pays européens sont partisans de l’idée européenne, mais ont une vision 

inter-gouvernementale de la CE. Ils veulent développer les coopérations entre européens. 

➢ Un second groupe a une vision davantage intégratrice, avec la volonté de rapprocher non 

seulement les Etats, mais les forces socio-économiques (personnes, entreprises…) dans leur 

ensemble. 

 

Conséquence du Congrès de la Haye : décision de créer le Conseil de l’Europe (traité de 

Londres) en 1949, ayant vocation à rassembler les pays européens qui sont des démocraties. 
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Strasbourg s’impose, en raison de son histoire européenne tourmentée faisant d’elle un symbole, 

pour être le siège du Conseil.  

On parle de  au sujet du Conseil, qui rassemble 47 états aujourd’hui. Le 

Conseil de l’Europe pour but d’élaborer des conventions internationales que les Etats auront à 

mettre en œuvre. Au Conseil, sont mis en avant les DDH et la démocratie (Convention 

européenne des Droits de l’Homme du 3 novembre 1950). La Cour européenne des Droits de 

l’Homme (CEDH) fait respecter la convention.  

CCL) Le projet de Conseil a satisfait le premier groupe de pays, mais pas le second qui voulait 

aller plus loin. 

 

 

2) – Vers la première Communauté : la CECA 

Robert Schuman, min. français des Affaires étrangères, est né allemand (vers Metz). D’origine 

luxembourgeoise, il étudia à Strasbourg. En 1914, il dût combattre sous l’uniforme allemand, 

malgré sa double culture. Elu député en 1924, il n’eut de cesse de militer pour le rapprochement 

Fr-All, mais la 2GM tue ses espérances. Toutefois, il reste le 1er homme d’Etat à poser comme 

principe de la CE l’alliance Fr-All.  

Le 9 mai 1950, Schuman propose une gestion commune de la production franco-allemande d’acier 

et de charbon ; c’est le discours de l’Horloge, et le 9 mai est devenu la fête de l’Europe. 

➢ Le bassin minier est transfrontalier (Luxembourg, Belgique, Allemagne, France).  

➢ En pleine période de reconstruction, les besoins en charbon et en acier sont énormes, alors que 

l’Europe est dépendante des USA en ces domaines → indépendance économique affirmée.  

➢ Enfin, l’acier est le matériau de la guerre : l’Allemagne séparée en 2 renaît en 1949 avec 

RFA/RDA, classée comme Etat ennemi, et effraie ses voisins. Mais il faut restaurer une puissance 

allemande, car si l’URSS venait à envahir l’Europe occidentale, l’Allemagne devrait servir de rempart 

contre le communisme aux yeux de Schuman (et des américains…). 

 

Préparé par Jean Monnet, le projet de CECA, approuvé par chancelier RFA Konrad Adenauer, 

est proposé aux autres états européens. Les pays du Benelux acceptent de participer à la 

CECA. L’Italie d’Alcide de Gasperi, ayant besoin de matériel et voulant restaurer son économie, 

rejoint la CECA. Malgré une proposition, le Royaume-Uni refuse. 

➢ Pour paraphraser une citation de Churchill à de Gaulle, le Royaume-Uni n’a jamais fait le choix entre 

l’Europe et le grand large (les USA).  

 

 

On aboutit, grâce à l’appui d’économistes et de techniciens, au traité de Paris du 18 avril 1951, 

entrant en vigueur ratifié en 1952. La CECA est donc créée ; son système de fonctionnement est 

alors unique en son genre : 

➢ On crée une Haute autorité de la CECA, qui est composée de nationaux des états membres, qui 

doivent travailler en indépendance dans l’intérêt exclusif de la Communauté. Le pouvoir décisionnel 

revient à cette Haute autorité. 

➢ Représentation des états pour préserver leurs intérêts → Conseil des ministres de la CECA. 
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➢ Les peuples de chaque état membre doivent être représentés → On crée une Assemblée 

parlementaire composée de parlementaires des états membres (députés…). 

➢ Enfin, on crée une Cour de justice spécialisée dans les contentieux relatifs à l’application du traité 

de la CECA. 

 

CCL) Les états n’ont pas le pouvoir dans ce système → et cela marche, le tout aidé par le 

développement économique et le fait que les états et entreprises jouent le jeu.  

 

 

3) – la Communauté européenne de défense (CED) : un échec menant 

à l’impasse 

Le succès de la première Communauté pose la question d’en créer de nouvelles. En parallèle, le 

problème du réarmement allemand se pose dans un contexte de guerre froide (blocus de Berlin 

en 1948-49, guerre de Corée). D’où le projet de CED, présenté par Jean Monnet.   

➢ Avec la CED, Jean Monnet, président de la Haute autorité de la CECA, propose un projet de forme 

militaire intégrée soumise à une autorité européenne. Ainsi, l’Allemagne peut être réarmée sans 

constituer une menace pour ses voisins. Validé une première fois par les Six, le traité de Paris 

créant la CED est signé en mai 1952. 

 

Cependant, l’A-N, en France, s’oppose fin août 1954 à la ratification du traité, torpillant le projet. 2 

camps se faisaient face : cédistes (favorables à la CED : MRP, SFIO…) et les anticédistes (PCF, 

gaullistes…).  

➢ Le PCF a voté contre en raison de son alliance avec l’URSS et les gaullistes du RPF s’y sont 

opposés au nom de la souveraineté nationale, et la peur de revoir un soldat allemand dans les rues 

de Paris.  

 

CCL) Avec l’échec de la CED, le projet d’Europe politique (capacité des états à s’aligner d’une 

même voix) est bloqué. 

 

 

 

B/ - Le retour à une logique sectorielle : 

1) – Vers les traités de Rome (1954 - 57) : 

Après les échecs en matière de défense et d’union politique, la CE revient sur son thème de 

prédilection, l’économie. Cette logique est défendue en juin 1955 à la conférence de Messine, 

avec 4 groupes de travail (commerce, agriculture, transports, énergie) pour essayer de créer 4 

nouvelles Communautés.  

Le rôle du PM belge Paul-Henri Spaak est moteur dans l’avancée des négociations. 

➢ On décide de se concentrer sur 2 problématiques : énergie (→ énergie nucléaire) et commerce 

(marché intérieur, cf.  de Bela Balassa).  
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2) – La CEE, base de toutes les Communautés : 

2 nouveaux traités sont signés à Rome le 25 mars 1957 : le traité CEEA (EURATOM, ou 

Communauté européenne de l’énergie atomique), et le traité CEE.  

➢ Le traité de la CEE est un « traité-cadre », où l’on prévoit de reprendre le schéma institutionnel de 

la CECA avec une Commission, et on donne à cette Commission un « pouvoir dérivé », c’est-à-dire 

une capacité à agir pour réaliser le marché commun.  

 

La CEE repose sur 2 piliers : la PAC et l’Union douanière. 

PAC – Politique agricole commune Union douanière 

Reposant sur des fonds européens, elle 
permet une modernisation rapide de 
l’agriculture européenne. 

Après que les états membres aient renoncé 
aux droits de douane qu’ils percevaient entre 
eux, ce qui est atteint en juillet 1968 (pour un 
objectif de 1970), un tarif douanier unique 

vers l’extérieur de la zone des Six est instauré. 

Cette union douanière impose également aux 
états de devoir mener une politique 
commerciale commune, confiée à la 

Commission. 

Effective en 1962 Effective en juillet 1968 

 

En outre, la CEE se construit autour des « Quatre libertés » → Liberté de circulation des biens, 

des services, des citoyens, et des capitaux. De nouvelles politiques communes voient le jour 

(une trentaine de secteurs aujourd’hui). 

 

 

 

II) - Les péripéties de 
développement (1965 - 1985) : 

A/ - Les crises : 

1) – Quelle relation entre la CEE et le Royaume-Uni ? 

  

Jean Monnet 

L’Europe s’est donc construite dans les crises, à l’instar du Brexit, de la crise grecque… Mais 

d’autres sont bien plus antérieures. Deux notions, propres à la CE, ont pu amener à ces crises : 

l’élargissement et l’approfondissement. 

➢ Concernant l’élargissement, l’UE aurait vocation à s’élargir avec de nouveaux états membres 

(négociations avec la Macédoine du nord, l’Albanie, le Kosovo, la Serbie…) mais il n’y a pas de 

délimitation géographique précise des frontières de l’UE, et de calendrier pour l’entrée de nouveaux 

états.  
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➢ En parallèle, il y a également un processus d’approfondissement, d’intégration au sein de l’UE → 

chaque traité est ici un pas supplémentaire.  

 

La première des crises est celle avec le Royaume-Uni, qui a tenté de créer une contre-UE, l’AELE 

(Association européenne de libre-échange) en 1960.  

➢ Après l’échec de l’AELE, en 1963, UK demande à rentrer dans les Communautés, mais la France du 

général de Gaulle dit non, estimant que le Royaume-Uni est le cheval de Troie des USA en Europe.  

➢ En 1967, nouvelle demande du Royaume-Uni, et nouveau refus de De Gaulle. Toutefois, comme en 

1963, la France est la seule à s’opposer à l’entrée des britanniques.  

 

 

2) – Réformer la CEE : refus de la France et blocage du système 

La France du général de Gaulle se montre hostile en plusieurs points à la politique de la 

Commission de Walter Hallstein : 

a) Question de l’unanimité : en janvier 1966, dans le cadre du calendrier du marché 

commun, il est prévu que la règle de l’unanimité soit remplacée par celle de la majorité 

qualifiée, au grand dam de la France qui se voit privée de son droit de véto.  

 

b) Question budgétaire : dans le système des Communautés européennes, la France fait 

pression en retardant ses paiements à la Commission (1/4 du budget total), forçant celle-ci 

à limiter son action.  

➢ Le premier président de la Commission, Walter Hallstein, pensait qu’il fallait changer le 

système en mettant en place budget propre aux Communautés (reprendre %age du taux 

de TVA…). Ainsi, la Commission pourrait anticiper son budget, la rendant moins 

dépendante des Etats et de leurs subventions/contrôle des parlements nationaux.  

Mais si l’on admet des ressources propres aux Communautés, le P.E doit être celui qui contrôle 

les finances, et non les Etats.  

➢ Pour de Gaulle, c’est une dérive vers le fédéralisme, alors qu’il est davantage favorable à une 

« Europe des nations », celle des coopérations intergouvernementales plutôt que de la gestion 

supranationale.  

 

Il y a donc un blocage, car la France est la seule à s’opposer au projet de la Commission. Pour 

se faire entendre, la France décide de boycotter les Communautés, bloquant le système de prise 

de décision à l’unanimité et paralysant la CE. C’est la crise de la chaise vide. 

On décide donc, à la fin de janvier 1966, de stipuler à l’écrit les points d’accord et de désaccord 

(5vs1). C’est le compromis de Luxembourg, jamais daté, jamais signé, jamais publié. Avec ce 

compromis, la notion d’intérêt vital des Etats est reconnue, leur permettant de s’opposer à une 

décision prise à la majorité. 

➢ Au départ, la France a été la seule à invoquer ce compromis. Les autres états s’y opposaient, au 

nom de l’égalité juridique entre Etats. Mais petit à petit, d’autres Etats ont eu recours à ce 

compromis, pour protéger leurs intérêts.  
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CCL) A cause de ce compromis, la capacité du Conseil des ministres à adopter des actes est 

réduite. Ainsi, la relance européenne devra se faire après le départ du général de Gaulle, après 

3 ans de stagnation institutionnelle. 

 

 

 

B/ - Les avancées :  

1) - Dans la structure institutionnelle : fusion et centralisation des 

Communautés 

En 1966 est signé un traité de fusion des exécutifs des Communautés : les 3 représentations 

parlementaires, cours de justice, Conseils de ministres, Haute autorité (CECA) et Commissions 

(CEE/EURATOM) sont rassemblées. 

 

 

2) - Vers le premier élargissement : 

En juin 1969, peu après le départ de de Gaulle, les Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEE 

lancent une invitation à faire acte de candidature aux pays européens. 

➢ 4 états font acte de candidature : UK (PM Edward Heath, fervent européen de par son 

expérience de la 2GM), Irlande, Danemark, Norvège. 

➢ 1970 voit le début des négociations. Les acquis communautaires (capacités des Etats à devenir 

membre et à reprendre les règlementations communautaires) étant alors faibles, elles vont bon 

train.  

Capacité des Etats à devenir membre des Communautés et à 

reprendre les règlementations communautaires.

Les états doivent ensuite faire ratifier leurs accords d’entrée. Elles s’opèrent selon des règles 

différentes (Parlement/Referendum). En Norvège, il y a obligation référendaire, et refus en 1972 

pour des questions sur la PAC et la pêche. En 1973, UK, Danemark, et Irlande rejoignent CEE. 

➢ Un peu plus d’un an après leur entrée, en 1975, le PM UK Harold Wilson fait organiser referendum 

sur entrée UK dans CEE. Le résultat est positif, même Margaret Thatcher, cheffe des Tories, fait 

campagne pour maintien dans CEE ! 

 

 

3) - Un rendez-vous institutionnalisé : le Conseil européen 

Fin 1974, le couple Fr-All incarné par Valery-Giscard d’Estaing – Helmut Schmidt propose de 

créer un organe représentant chaque état membre au plus haut niveau → c’est la naissance du 

Conseil européen. 

 au moins 4 fois par an, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se 

réunissent pour fixer ensemble les grandes orientations à la CE et y adopter des positions 

communes.  
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En outre, en cas de blocage sur un texte au Conseil des ministres, les « Chefs » (cf. Quatremer, 

) tranchent entre eux. 

 

 

 

C/ - La relance : 
1) - Rôle et initiative du Parlement européen : 
En septembre 1976, les états membres décident que les députés européens seront élus eu 

suffrage universel, pour leur donner plus de représentativité et de légitimité. Ainsi, les premières 

européennes ont eu lieu en 1979. Simone Veil devient la 1ère Présidente du Parlement européen. 

➢ Toutefois, le P.E n’a pas assez de pouvoir à l’époque. C’est pourquoi il n’y a – pas encore – 

d’incompatibilité entre un mandat national (député…) et mandat européen cumulé (ex : 

Jacques Chirac).  

 

Ainsi, dès leur élection, certains eurodéputés vont créer une commission institutionnelle (le « club 

Crocodile » en référence au restaurant de Strasbourg où ils se réunissaient) pour faire une 

proposition de traité.  

➢ Ce projet de traité sur l’Union européenne voit le jour en 1984, et il renforce le poids du 

P.E dans l’intégration communautaire. 

 

 

2) - Rôle et réponse des Chefs d’Etat et de gouvernement : 

Ils ne sont pas insensibles à une réforme de la CEE, d’autant plus que les traités fondateurs de 

1957 ont fait leur temps.  

Le chancelier Helmut Kohl (arrivé au pouvoir en 1982 après motion de défiance constructive 

contre H. Schmidt), le PM italien, et François Mitterrand s’accordent sur une publication ; la 

déclaration de Stuttgart, ou déclaration solennelle sur l’Union européenne (1983). Ils y 

expliquent les changements à mettre en œuvre.  

➢ Dès 1985 s’engage le processus de révision ; on réunit une CIG (conférence inter-

gouvernementale) réunissant délégations de chaque état avec ses positions. Elle mène à l’Acte 

unique européen (AUE), adopté le 28 février 1986, et entré en vigueur en juillet 1987. 

 

 

3) – Appui de la Commission Delors pour Schengen et l’AUE : 

Nommé président de la Commission en 1985, Jacques Delors présente la même année 310 

mesures pour achever le « Marché unique ». Il engage les Douze (cf. 4)) sur la voie de la révision 

des traités de Rome, afin de résoudre les derniers obstacles au marché unique.  

Cette révision, plus globale, est l’Acte unique européen, comprenant deux parties : 
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➢ Modification du traité CEE : changements de procédures, pouvoirs renforcés au P.E, nouvelles 

politiques pour les Communautés… 

➢ Coopération politique : en politique étrangère, on se met d’accord sur des organes/procédures qui 

permettent adoption positions communes et décisions communes → parler d’une seule voix. 

 

 

Jacques Delors 

Enfin, au nom de la poursuite des Quatre libertés dans l’achèvement du marché unique (cf. 

citation plus haut pour comprendre sa vision de celui-ci), la Commission Delors cherche à créer un 

espace de libre-circulation des personnes dans la CEE.  

➢ Sur le modèle de ce qui exista entre les pays du Benelux, la Convention de Schengen est signée 

en 1985 puis ratifiée pour entrer en vigueur en 1995. 

 

 

4) - Poursuite de l’élargissement vers le sud : 

Il y a 2 éléments nécessaires pour faire acte de candidature : être un état européen 

géographiquement, et être une démocratie, un état de droit. 

L’Europe méridionale change dans le milieu des années 1970 ; au Portugal et en Grèce, retour de 

la démocratie (révolution des Œillets et chute de l’Estodo Novo, fin de la dictature des 

colonels en Grèce) en 1974. En 1975, Franco meurt en Espagne et retour de la démocratie 

progressif.  

 

Valery-Giscard d’Estaing 

En 1981, entrée de la Grèce dans CEE, malgré quelques réticences du Président de la 

Commission de l’époque (François-Xavier Ortoli) en raison de l’état économique de la Grèce ; 

appelé par VGE, celui-ci lui dit « Monsieur, on ne fait pas jouer Platon en deuxième division ! ».  

En 1986, l’Espagne et le Portugal rejoignent → Europe des Douze. 
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III) - La marche difficile vers l’intégration 
politique (1986 - 2004) : 

A/ - Le temps des révisions des traités 
constitutifs : 

1) – Maastricht (1992) : transformer la CEE en Union européenne 

Le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, constitue la révision de la plus grande ampleur du 

traité fondateur de Rome. Ce traité est appelé Traité sur l’Union européenne. 

De Maastricht à Lisbonne, le système institutionnel marche en piliers. 

 

1. Pilier communautaire : CEE/CEEA/CECA → on modifie procédures, règles de 

vote… nouvelles politiques entrent dans la compétence des communautés. 

2. La PESC (politique étrangère et de sécurité commune) : possibilité de monter 

opérations au nom de l’UE, création capacité opérationnelle.  

3. Coopération policière-judiciaire. En parallèle de Schengen et la libre-circulation, 

les états intensifient coopération pour lutter contre criminalité transfrontalière, 

mandat d’arrêt européen (en parallèle avec des agences comme Eurojust, 

Europol…). 
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De plus, Maastricht avance sur deux sujets : 

➢ Création d’une citoyenneté européenne, donnant le droit aux expatriés intra-européens de voter 

aux élections locales. 

➢ Bases de l’Union économique et monétaire (UEM) : passage à l’€ pour 1999, critères de 

convergence comme les règles des 3% de déficit / 60% dette… 

Concernant l’adoption du traité, celle-ci a pris plus de temps qu’à l’accoutumée. Au Danemark, il a 

fallu deux referendums, et en France, le traité a créé un clivage transpartisan, divisant les partis 

eux-mêmes (RPR avec Pasqua/Séguin, PS avec Chevènement…).  

Mais le traité est ratifié et entre en vigueur en 1993. 

 

 

2) – Amsterdam (1997) : innovations économiques et institutionnelles  

Innovations et évolutions 
institutionnelles 

Innovations économiques 

Crée un poste de Haut représentant pour la 

PESC. 

 

Crée protocole sur le principe de 

subsidiarité. 

 

Crée principe d’abstention constructive. 

 

Influe sur prérogative budgétaires / législatives 

du P.E, et taille de la Commission. 

 

Communautarisation du processus de 

Schengen : dispositions prises concernant les 

visas, le droit d’asile… 

Créé PSC (Pacte de stabilité et de 

croissance) pour l’€, confirmant critères de 

convergence fixés à Maastricht. 

 

 

3) – Nice (2001) : préparer l’élargissement de 2004 

Signé sous la présidence française, le traité de Nice contient peu d’avancées institutionnelles, et 

se concentre sur préparation de l’élargissement de 10 pour 2004. 

Il contient une Charte des droits fondamentaux de l’UE, mais celle-ci est séparée du traité pour 

ne pas froisser UK, qui ne voulait pas que celle-ci ait une portée obligatoire comme le reste du 

traité.  

➢ Le traité de Nice, en réalité, a été créé dans l’attente d’une véritable Constitution, qui réglerait les 

questions d’ordre institutionnel.  
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B/ - Les élargissements à l’Est  : mode d’emploi 
Se pose également, durant les années 1990, la question de l’élargissement à l’est. Durant la 

période communiste, il a toujours été convenu que ces pays, une fois démocratiques, pourraient 

rejoindre l’UE. Dès les 90’s, ces pays rejoignent le Conseil de l’Europe, et veulent rejoindre l’UE. 

Mais 2 questions/problèmes se posent rapidement : 

➢ Le niveau de vie standard est bien inférieur dans les pays de l’Est qu’au reste de l’Europe de l’Ouest 

→ choc économique et social en perspective, décalage économique trop important. 

➢ Beaucoup de pays d’un coup (10 PECO (Pays d’Europe centrale et orientale) + Malte/Chypre) qui 

doivent adopter règlementations UE (acquis communautaires à absorber à 70% pour rentrer). 

 

Les Commissions Delors (1985-1995) Santer (Jacques Santer, 1995-1999) et Prodi (Romano 

Prodi, 1999-2004) gèrent les négociations avec les pays candidats selon les directives du Conseil 

européen.  

Portant aujourd’hui sur 36 chapitres (tourisme, économie, transport…), la Commission fait 2/an un 

rapport sur l’avancée des négociations à destination du P.E et du Conseil européen. A l’Est, elle 

surveille l’avancement des réformes politiques/économiques. 

➢ Les négociations sont scindées en 2 groupes : 8 PECO + Malte et Chypre, et Roumanie + 

Bulgarie qui vont moins vite dans les réformes. En 2004, entrée 1er groupe, en 2007, second groupe. 

En 2013, la Croatie rejoint l’UE, et négociations actuellement sur entrée Croatie dans la zone €. 

 

 

 

IV) - La relance de l’Union européenne 
(2002 - 2019) 

A/ - L’échec du projet de Constitution européenne  :  

1) – La Convention sur l’avenir de l’Europe : 

En 2000/2001 se pose la question d’un changement du texte fondateur de l’UE, pour avoir une UE 

efficace à 25 (élargissement en 2004). 

On crée alors une Convention sur l’avenir de l’Europe (en référence à la conférence de 

Philadelphie pour USA), présidée par VGE, associant représentants des états membres et 

prochainement membres avec les institutions européennes.  

➢ Cette convention avait 4 questions précises à traiter : en décembre 2001, à Laeken (déclaration de 

Laeken), le Conseil européen a défini lesdites questions. Mais VGE a réussi à obtenir un mandat 

plus global, pour réformer l’ensemble des institutions.  

➢ La Convention veut une Constitution européenne (idée de simplification des traités pour les rendre 

plus lisibles pour les citoyens, plutôt qu’enchaîner les amendements) organisée en 4 parties. Mais le 

texte, in fine, n’a rien à voir avec une Constitution précise. 
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2) – Vers le TCE (Traité constitutionnel européen) et son échec 

Fin 2004, la Convention rend sa copie, le TCE (Traité constitutionnel européen). Signé à Rome 

en octobre 2004, le texte est soumis à ratification dans les états membres. Si 22 états choisissent 

la voie parlementaire, l’Espagne, la France, et les Pays-Bas préfèrent la voie référendaire.  

➢ En Espagne, le texte est largement adopté (+70%). 

➢ Au printemps 2005, les français (55%) et les néerlandais (61%) votent contre, bloquant le TCE. 

 

Les élections et les referendums européens portent souvent sur des enjeux internes : en France, 

on peut voir dans le NON au TCE un vote d’opposition à Jacques Chirac. Mais certaines 

directives européennes ont donné des arguments aux partisans du non.  

➢ Créée en 1996, la directive détachement des travailleurs est accusée de favoriser le dumping 

social.  

➢ De plus, la directive Bolkestein (du nom du Commissaire néerlandais à la concurrence) votée par 

le P.E une première fois en 2003 proposait une libéralisation totale des services ; les partisans du 

non du TCE l’ont qualifiée de « directive Frankenstein », jouant sur l’image du « plombier polonais » 

pour s’opposer à une Europe dite ultra-libérale… 

Enfin, les partis (PS, UMP…) n’avaient pas donné de consigne de vote de par les factions qui les 

composent, un peu comme pour Maastricht. 

 

Lors de la campagne de 2007 entre Royal et Sarkozy, les deux candidats veulent relancer le TCE 

et son esprit. Sarkozy, élu, se rend au Conseil européen et il est décidé que le texte du TCE sera 

incorporé à un nouveau traité. 

 

 

 

B/ - L’adoption du traité de Lisbonne (2007 – 2009) : 

1) – Reprendre le TCE tant bien que mal : 

On a qualifié le traité de Lisbonne de « traité simplifié » : en effet, il reprend le TCE tout en 

ayant recours à la « technique des cendres sous le tapis » (on a enlevé tout ce qui pouvait créer 

tension, tout ce qui pourrait paraître trop intégrateur notamment pour UK).  

On ne conserve que les éléments réglant les problèmes de fonctionnement institutionnel de l’UE.  

➢ Ce nouveau texte est approuvé en octobre 2007, puis signé en décembre à Lisbonne. S’engage à 

nouveau le processus de ratification, et en France, Sarkozy passe par le Parlement. Le texte est 

approuvé, à presque 90% dans l’Assemblée nationale ! 

➢ En Irlande, le texte est refusé à cause de l’obligation référendaire. Mais après nouvelles 

négociations avec l’Irlande et l’impact de la crise des subprimes (l’€ a été un rempart en Irlande, 

bien que le pays ait quand même morflé), donc nouveau referendum et le texte est ratifié.  
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2) – Créations du traité de Lisbonne : entre innovations et évolutions 

a) Création d’une ICE (Initiative citoyenne européenne) : avec 1 million de signatures 

venant de 7 pays, un sujet est mis à l’agenda de la Commission. 

b) Clause de retrait de l’UE créée (article 50). 

c) Fusion des postes de Haut représentant à la PESC et de Commissaire aux relations dans 

le poste de Haut représentant pour l’Union des Affaires étrangères et de la politique 

de sécurité ; la longueur du titre est due aux britanniques, qui ont refusé la dénomination 

de ministre des Affaires étrangères. 

d) Création d’une poste de Président de Conseil européen, élu pour 2 ans et demi, 

renouvelable une fois. 

e) La nomination du Président de la Commission doit être approuvée par le P.E.   

CCL) Avec le Traité de Lisbonne, toutes les grandes questions institutionnelles ont été résolues 

(vote au sein du Conseil, taille de la Commission, pouvoir du P.E…). 

 

 

 

C/ - Les crises grecque et britannique : 

1) – La Grèce dans la tourmente économique (2008- ?) 

Dans le système de l’UE, quand un état veut adhérer à la zone €, une instruction est faite par la 

Commission pour faire un avis et une recommandation (prend environ un an). La décision 

d’accepter un état membre dans la zone € est faite par le Conseil européen, en concertation avec 

l’Eurogroupe. 

➢ Dans le cas de la Grèce, la Commission Santer avait donné recommandation négative. Mais le 

Conseil a accepté, sous l’impulsion de J. Chirac (→ le politique décide). La Grèce a donc rejoint l’€ 

en 2002. 

Réunion mensuelle et informelle des ministres des Finances des États membres 

de la zone euro, en vue d'y coordonner leurs politiques économiques. 

Quand la crise des subprimes est parvenue, on s’est rendu compte que les grecs avaient menti 

sur leur déficit (ils avaient dit 4%, en vrai c’était 12% PIB/an) grâce à l’appui de Goldman Sachs, 

la banque responsable de la crise des subprimes.  

La Grèce a donc longtemps vécu à crédit, et quand la crise arrive, se pose la question de 

comment agir. 

➢ Dans le système de l’€, il n’y a pas d’expulsion possible, bien que certains l’aient voulu pour la 

Grèce (notamment les allemands, avec Merkel et son ministre des finances Wolfgang Schäuble). Il 

faut qu’un Etat se retire unilatéralement. 

➢ Il faut donc mener une action de sauvetage de la Grèce, car si la Grèce coule, toute la zone € 

prend, d’autant plus que les PIGS commencent à trembler. Il faut renforcer les mécanismes de l’UE, 

pour protéger les autres états fragiles (PIGS : Portugal, Irlande / Italie, Grèce, Espagne).  
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Le FMI, la Commission Barroso, et la BCE interviennent conjointement en Grèce (la « troïka », 

cf. Quatremer) et s’accordent sur des plans d’aide à la Grèce. 

 

Dans un premier temps, la cure d’austérité a fait beaucoup de mal à la Grèce et à ses citoyens. On 

a créé le FESF (Fond européen de stabilité financière - 2010) puis le MES (Mécanisme 

européen de stabilité - 2011). Aujourd’hui, la Grèce renaît progressivement et retrouve la 

croissance, bien que fragile. 

CCL) Ce qu’il faut retenir, c’est que l’UE avance par les crises, et créé des mécanismes comme 

le MES au fil du temps, allant jusqu’à l’Union bancaire (2014). 

 

 

2) – Le Royaume-Uni dans la tourmente institutionnelle (2016 - ?)  

Certains arguments du Leave sont critiquables : les fameux 350 millions de £ allant à l’UE chaque 

semaine qui pourraient financer le NHS (National Health Service), argument arboré sur les bus 

du Leave… 

 

La crise du Brexit soulève des enjeux institutionnels au UK, opposant le législatif (Chambre des 

Communes, Westminster) à l’exécutif (le PM et le gouvernement de Sa Très Gracieuse Majesté). 

Entre le referendum (23 juin 2016) et le déclenchement de l’article 50 (mars 2017), il y a eu 9 mois 

d’écart ! En réalité, il y a eu problème constitutionnel.  

➢ L’intention du retrait doit-elle être menée par le législatif (Westminster, vote d’un texte autorisant 

PM à agir pour retrait) ou exécutif (gère seul) ?  

➢ La Cour suprême a tranché : pouvoir au législatif. Donc pendant les 9 mois, le Parlement a dû voter 

ordonnance autorisant PM Theresa May à déclencher article 50. 

 

L’article 50 inclut 2 ans de négociations à compter de son déclenchement. Mais cela n’a pas suffi 

à trouver un accord valable pour le Parlement britannique (question du backstop, de l’alliance 

Tories-DUP…).  

 

En septembre 2019, la Cour suprême a confirmé la suprématie du Parlement sur l’exécutif, en 

annulant suspension du Parlement par BoJo. Aujourd’hui, Westminster a mis en minorité PM sur 

nombre de questions, mais BoJo dit qu’il n’en fera rien.  

Sur la question du report, Parlement veut jusqu’au 31 janvier, BoJo reste attaché au 31 octobre 

(« do or die »). BoJo, lui, veut élections anticipées que Parlement refuse, avec les travaillistes de 

Jeremy Corbyn… 

 

CCL) Situation de blocage institutionnel : soit BoJo respecte vote du Parlement, soit il ne le 

fait pas et se rend criminel. L’Europe, elle, ne peut que rester spectatrice face à cette crise 

« britannico-britannique ».  
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I) - Les éléments constitutifs de l'Union  
A/ - Les États-membres  

1) -  L'adhésion : 

L'Union européenne a vocation à s'étendre, mais on ignore où sont ses limites géographiques. 

Pour le moment, on compte 7 élargissements (1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 2007, 2013). 

Critères D’Adhésion : 

1. Critère étatique et géographique : la demande doit être faite par un État européen. 

2. Critère politique : démocratie, État de droit, reconnaissance des valeurs de l'UE.  

3. Critère économique : créé dans les années 1990, consiste en la garantie d’une économie 

libérale. 

 

➢ Aujourd'hui on parle aussi de capacité d'absorption : l'arrivée de nouveaux États ne doit 

pas ralentir le chemin vers l'intégration européenne.  

Le Conseil européen reçoit les candidatures, qui doivent alors être approuvées à l'unanimité 

avant d'être soumises au vote du Parlement européen. Les négociations s'ouvrent ensuite. Une 

fois le traité signé, il doit être ratifié par l’État concerné et tous les États membres.  

 

 

2) - Le retrait : 

Il s'agit d'une disposition mise en place par le Traité de Lisbonne. Le retrait de l’UE est une 

décision unilatérale et négociée avec les autres Etats-membres. Avec l’article 50, on créé un 

protocole de sortie organisé et institutionnalisé.  

PROTOCOLE DE SORTIE : 

➢ L’État fait sa demande au Conseil Européen, puis les négociations commencent. Le but est 

l'aboutissement à un traité de sortie, adopté par le Conseil de l'Union à la majorité qualifiée 

puis par le Parlement Européen.  

➢ L’article 50 donne 2 ans entre la demande faite par l’État-membre sortant et l'entrée en 

vigueur du traité ouvrant la période de transition, où l’Etat n’est plus membre de l’UE mais 

continue à en appliquer certaines règles.  

Néanmoins, il est possible de proroger le délai avec l'accord unanime du Conseil Européen.  

La Cour de Justice a pu se prononcer par un arrêt en décembre 2018 : avant l'entrée en vigueur 

de l'accord de sortie, l’État-membre est tenu de remplir toutes ses obligations en tant que membre 

de l'UE (càd payer pour ses engagements financiers de 7 ans comme UK).  
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B/ - Les citoyens européens  
La notion de citoyenneté européenne fut introduite par le Traité de Maastricht de 1992. C'est une 

citoyenneté de superposition ; la citoyenneté européenne vient en plus de la nationalité et 

permet aux nationaux d'un État membre d'acquérir des droits supplémentaires.  

➢ Elle offre une liberté générale de circulation au sein de l'UE, notamment grâce aux accords de 

Schengen. C'est donc une liberté de prestation de service, une liberté d'habiter, d'acheter des 

biens, de passer sa retraite dans un autre pays. La seule limite à ce droit général c'est que l’État de 

résidence peut exiger que vous ayez des ressources pour vous installer.  

➢ Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et européennes (dans le cas des élections 

municipales, on peut assujettir l'exercice de ce droit à un temps de résidence).  

➢ Il y a aussi le droit de pétition, le droit de saisir le médiateur européen (désigné par le P.E, il a le 

rôle de régler les litiges avec l'administration de l'UE) ou encore le droit à l'assistance 

diplomatique et consulaire lorsque son pays n'est pas représenté dans un pays .  

 

 

C/ - Le territoire de l'Union  
Le territoire de l’UE, c’est l'agrégation des territoires des États-membres dans les 3 dimensions 

(terrestre, maritime et aérien). Sachant qu’il est possible pour un État de soustraire un de ses 

territoires (ex : Groenland, îles anglo-normandes, île de Man).  

Concernant les communautés d'outre-mer (ou RUP pour Régions Ultrapériphériques) qui 

concernent la France, le Portugal (Madère, Açores) et l'Espagne (îles Canaries), elles ont un 

statut spécial déterminé par les traités et en fonction de leur éloignement de la métropole.  

➢ En principe, le droit de l’UE s’applique aux RUP, sauf que des dispositions peuvent être mises 

en place : application retardée, partielles ou aucune application.  

 

 

 

II) - Le cadre de la gouvernance de l'Union  
A/ - Le respect des valeurs  

1) - Les droits fondamentaux  

Pourquoi s’intéresser aux droits ? 
Depuis le traité d’Amsterdam, l’UE prend en compte les droits/valeurs fondamentaux, qui font 

l’objet d’une énumération à l’article 2 du traité sur l’Union européenne. Le non-respect de ces 

valeurs entraîne des sanctions contre l’État accusé.  

 originellement, il s’agit du traité de Maastricht 

(1992), révisé par les traités d’Amsterdam (inclusion des droits dans l’article 2 / 1997) et de Nice 

(2001).  
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L’UE étant au départ une institution économique et commerciale, on a estimé qu'il n'était pas 

important d'énumérer les droits des individus. Mais les juges ont très vite dû faire face à des 

affaires concernant des droits fondamentaux (droit de propriété, vie privée des entreprises...).  

➢ Tous les États faisaient alors partie de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (1950 - 

CoEDH). Mais l’UE ne fait pas partie de la CoEDH. La Cour de Justice n’a pu en conséquence que 

reprendre certains droits défendus par la CEDH ainsi que certaines jurisprudences. 

 

 

Quels rapports entre la cour de justice et la cedh ? 
De plus en plus, la Cour de Justice doit reconnaître des droits aux ressortissants de l'Union. S’est 

donc posée la question de l’adhésion de l’UE elle-même à la CoEDH. Mais par 2 fois, la Cour de 

Justice s’est opposée à l’adhésion. 

➢ En effet, l’UE a un caractère propre ; elle est une organisation et non un Etat. Elle ne peut donc pas 

adhérer à la CoEDH au même titre que les pays membres. 

 

Ainsi, à la fin des années 1990, l’UE s'est dotée de son propre catalogue des Droits et Libertés 

(Charte des Droits fondamentaux) qui visent les droits civiques, politiques, et économiques et 

sociaux. Elle a été adoptée lors du Traité de Nice.  

➢ Mais devant le refus des Anglais de ce texte, elle n'a pas eu d'effet obligatoire ; il a donc fallu 

attendre le Traité de Lisbonne pour que cette Charte soit annexée au Traité et qu'elle ait enfin une 

valeur contraignante. 

 

 

 

2) - La démocratie  

LA Démocratie, une condition d’entrée sujette à interprétation 
C'est une condition même de l'adhésion à l'Union. Une condition à prendre au sens large : il s'agit 

aussi de l’État de droit, d'une justice indépendante...  

➢ Aujourd’hui, il apparaît des cas où il faut faire une séparation entre démocratie en tant que 

mécanisme / et les DDH-Justice. On pourrait donc avoir un pays où les citoyens élisent leurs 

représentants et où les DDH ne sont pas totalement respectés.  

 

L'UE peut ainsi prendre des sanctions en cas d'atteinte grave à ces dispositions avec, comme 

sanction ultime, la suspension du droit de vote au Conseil de l'Union. Or, ce type de sanction met 

en cause aussi le vote des citoyens, qui ont élu leurs représentants.  

➢ Toutefois, l’UE a lancé une procédure contre la Pologne suite à une réforme constitutionnelle 

entravant l’indépendance de la justice. 
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QUELLE CONCEPTION DE LA Démocratie au sein de l’union ? 
Dans les traités, la démocratie est envisagée comme représentative et participative.  

➢ Dans l’UE, pour développer une offre politique européenne, l’Union a choisi de soutenir la création 

de partis politiques européens. Aujourd’hui 10 partis européens : PPE, S&D, Volt… 

 

En matière de démocratie participative, liant la société civile aux institutions de l’UE, la 

Commission fait ce lien, pour permettre une consultation la plus large possible des textes.  

➢ Elle met à disposition sur son site la possibilité pour tous les citoyens européens de contribuer aux 

textes, de soulever des sujets… Chacun d’entre nous peut apporter sa contribution pendant 3-4 

mois où la consultation est ouverte. 

 

Une nouveauté du traité de Lisbonne : l’ICE (Initiative citoyenne européenne). 1 million de 

citoyens de 7 états membres peuvent proposer à la Commission un sujet à légiférer.  

➢ La Commission peut suivre la proposition faite par les citoyens, ou si elle ne le fait pas, elle se 

justifie. L’interdiction du glyphosate est à venir dans ce cadre. 

 

 

 

B/ - Les principes constitutionnels  

1) - L'attribution des pouvoirs  

Le système de l’UE refuse l’appellation de séparation des pouvoirs, qui ne rend pas compte des 

spécificités de l’Union.  

➢ Le pouvoir législatif est partagé entre la Commission (qui propose les actes) et le P.E/Conseil, tous 

deux ayant vocation à travailler/adopter le texte.  

➢ Le pouvoir exécutif est divisé entre le Conseil et la Commission (mesures d’exécution prises) et les 

Etats membres, qui gèrent respect du droit de l’UE.  

➢ Concernant l’autorité judiciaire : le juge de droit commun est le juge national, il fait respecter le 

droit de l’UE retranscrit dans le droit national. La Cour de justice de l’UE, siégeant à Luxembourg, 

gère le respect des traités.  

CCL) L’Union s’est voulue comme un système de représentation d’intérêts, assuré par le Conseil 

européen. L’intérêt des citoyens est assuré par le P.E. L’intérêt général de l’Union est représenté 

par la Commission.  

 

 

2) - L'équilibre des pouvoirs  

Le droit de l’UE parle d’équilibre institutionnel. Ce système évolue par les traités. L’idée 

d’équilibre renvoie au fait que les institutions de l’UE ne doivent pas se piétiner, se marcher 

dessus.  
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3) - La solidarité  

Historiquement, l’UE a été créée sur une solidarité. Elle s’exerce dans plusieurs domaines : 

➢ Solidarité politique : les Etats parlent d’une même voix à l’international (en théorie). 

➢ Budgétaire : les Etats contribuent au financement de l’UE selon leurs moyens. Solidarité conçue 

par les contributeurs nets qui soutiennent les états bénéficiaires nets.  

Au début, les transferts ont concerné le sud de l’Europe, puis après les années 2000 vers les PECO.  

Michel Barnier, négociateur en chef de l’UE pour le Brexit 

 

 

 

C/ - Les compétences de l'Union  

1) -  La typologie des compétences  

Parler des compétences de l’UE, c’est avoir une approche fédérale.  

➢ Soit on pose une énumération des compétences au niveau central (le « Bund » allemand, incarné 

par les institutions européennes) et on laisse le reste aux Etats fédérés. 

➢ Ou alors, on pose une énumération des compétences des fédérés, et on laisse le reste au niveau 

fédéral. 

 terme allemand, il renvoie à une alliance entre deux composantes. En droit 

constitutionnel, le terme Bund renvoie à une fédération d’états (Bundesrepublik). Le 

Bundesstaat, c’est littéralement « l’Etat issu d’une alliance ». 

Dans le système de l’UE, on a été incapable de définir précisément qui fait quoi. Le traité de 

Lisbonne a fait ce travail : définition des compétences et modalités d’exercice données. 

➢ L’UE ne peut agir que dans les domaines dictés par le traité. Elle doit s’appuyer sur une base 

juridique (article de traité).  

Suivant les domaines, l’action de l’UE est plus au moins déterminante :  

➢ En matière de PAC, 95% de la législation vient de l’UE.  

➢ Politique de la concurrence : plus des 4/5 des règles viennent de l’UE.  

➢ Mais dans les secteurs de l’énergie, de l’enseignement, de l’environnement → pas de 

réglementation principalement européenne.  
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2) -  3 types de compétences : 

 domaines où les états n’interviennent plus (Union douanière, politique 

commerciale commune, politique monétaire pour zone €, politique de la concurrence…).  

➢ Choix d’une monnaie unique et non commune → donc les Etats perdent le droit de battre monnaie 

et interventions de l’Eurogroupe, le SEBC, Union bancaire…  

 

 ou concurrentes. Les Etats exercent les compétences, mais tant que 

l’UE n’intervient pas. Une fois qu’elle intervient, les Etats perdent leur capacité à prendre des 

mesures dans le domaine précis.   

➢ Ex de la PAC : l’UE a décidé de prendre des mesures juridiques pour faciliter installation jeunes 

agriculteurs. Les Etats n’ont plus la possibilité de prendre des mesures en matière d’installation 

des jeunes agriculteurs.  

 

 dans ce domaine, l’action de l’UE vise simplement à coordonner et à 

encourager certaines actions (domaines de la culture, formation pro, éducation, tourisme…). 

➢ Ex d’ERASMUS (1987, C. Delors) : Compétence de l’enseignement supérieur aux Etats, mais la 

Commission Delors et Etats se sont rendus compte que l’UE était plus compétente en matière 

d’échanges des étudiants. Donc création système ECTS (Licence, Master, Doctorat). 

➢ Ex de la santé : UE finance enquêtes sur la santé des européens. Enquêtes épidémiologiques 

ont poussé UE à s’investir pour développement meilleure alimentation, plus saine. L’UE finance 

publicités pour consommer 5 fruits/légumes par jour. 

 

 

 

 

3) -  L'exercice des compétences : 3 principes à respecter 

ce n’est pas un principe de répartition des compétences, c’est un 

principe de modalité d’action. La subsidiarité précise à quel niveau agir pour être le plus efficace : 

UE, Etats-membres, collectivités inter-étatiques (régions, communes…).  

➢ A L’époque, VGE a été le premier à soulever cette question de proximité avec le citoyen. Pour 

chaque proposition d’acte, il y a obligation pour la Commission de proposer le niveau de 

subsidiarité au Parlements nationaux. Le Parlement national peut le valider ou le refuser. 

 

quels sont les meilleurs moyens pour atteindre objectifs 

d’une réglementation ?  

➢ Ex du droit de l’environnement : Un Etat peut par exemple interdire certains contenants 

difficiles à recycler. Dans ce cas-là, le principe de libre-circulation des marchandises se heurte à 

la protection de l’environnement. Le juge de la Cour de justice de l’UE, saisi, doit faire la balance 

entre les deux intérêts, et se pose simultanément la question d’une mesure « plus douce », pas 

d’interdiction. En acceptant des contenants non recyclables, mais en fixant date à partir de 

laquelle ils ne seront plus autorisés. La Cour doit donc concilier les différents intérêts. 

 



Thème 1 - Thème introductif  InEU - Institutions européennes 

Mathieu Ostermann - ScPo 1A 19/20 - 7 
 

 Les Etats ont le droit de ne pas participer à une intégration de l’UE.  

➢ Dans le cadre de l’€, les états sont libres de le rejoindre, et la Commission rend un avis 

technique sur la capacité de l’état à rejoindre l’€, que le Conseil européen décide de suivre ou 

non. Normalement, tous les pays de l’UE ont vocation à rejoindre l’€. Mais les états pas encore 

membres décident du moment de leur entrée.  

➢ Dans le cas de Schengen, signé en 1985 pour entrer en vigueur en 1995, il y a une volonté de 

libre-circulation dans l’espace et de coopération policière/judiciaire. Schengen permet aux états 

non-membres d’être dans l’espace (Norvège, Suisse, Liechtenstein, Islande…).  

 

 

 

III) -  La nature juridique de l’Union  : 
A/ - Organisation internationale ou Etat  ? 
Historiquement, l’UE est devenue une organisation internationale, s’appuyant sur un principe de 

spécialité (commerciale). Un Etat, lui, dispose de la souveraineté.  

La spécificité de l’Union est révisée selon les traités ; mais son fonctionnement diffère largement 

de celui des autres organisations. 

➢ Elle a un Parlement élu directement. 

➢ La Commission n’a pas qu’un rôle d’administration. 

➢ Egalité juridique entre Etats : tous sont représentés au Conseil européen.  

 

Mais l’UE n’est pas un état pour autant. Elle n’a pas de gouvernement unique s’appuyant sur des 

gouvernements fédérés. Et l’UE n’a pas les attributs d’un Etat (ambassades, consulats…).  

 

 

B/ - La spécificité du modèle de l’Union  
Si l’UE a des ressemblances avec un modèle fédéral, il n’y a jamais eu la volonté de faire un état 

fédéral. Le modèle de l’UE est spécifique pour… : 

➢ Articulation juridique entre Union/Etats-membres, avec principe de primauté : le droit de l’UE 

s’impose aux Etats. 

➢ Si acte de l’Union adopté, il s’applique sur le territoire de l’UE dès la publication au journal 

officiel de l’UE.  

➢ Les textes de droit de l’UE créent droits et obligations. Ex de la citoyenneté européenne : créé 

droits pour lesquels on peut les revendiquer, sans passer par les Etats.  

➢ L’UE a un juge : une sorte de Cour Suprême, qui gère bonne application et interprétation du droit 

de l’UE. La Cour de justice de l’Union est interrogée par les cours nationales pour bonne 

conformité au droit. 

Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, au sujet de l’Union 
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I) - La composition du Parlement 
européen : 

L’histoire du P.E est une histoire de conquête du pouvoir : à l’origine, une Assemblée 

parlementaire devait être créée pour représenter les Parlements nationaux, n’ayant qu’une 

fonction consultative.  

Aujourd’hui, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fait du P.E l’égal du Conseil dans le 

processus législatif. 

 

A/ - La désignation des eurodéputés :  

1) - Quelles sont les règles du scrutin ? 

A l’origine, on a voulu créer une procédure unique pour tous les États. Cependant, dans les faits, 

il n’y a que quelques principes communs. 

➢ Le nombre de parlementaires est fixé à 750 en plus du Président du P.E. Lorsqu'il veut voter, le 

président doit laisser sa présidence à un vice-président.  

➢ Le nombre d’eurodéputés est fixé par État selon un critère démographique.  

Il y a néanmoins un plafond et un plancher : les plus petits États ont au minimum 6 députés tandis 

que les plus grands États peuvent avoir au maximum 96 députés.  

Le calcul entre 6 et 96 a un effet réducteur : entre les populations allemandes et maltaises, le 

facteur est de 200 alors qu'entre le nombre de députés des deux pays, le facteur est de 16.  

 

 

2) - Une procédure de vote révisée, où les États prépondèrent : 

La décision de l'élection au suffrage universel des eurodéputés a été prise lors du Conseil 

européen de Rome (fin 1975). La procédure a été révisée par la suite.  

➢ Il s'agit d'un scrutin proportionnel de liste, ce qui remet en cause le système électoral de certains 

États comme la France ou le Royaume-Uni, ayant un système de vote majoritaire.  

➢ Les États ont aussi le choix des circonscriptions, et sur l’instauration d’un seuil pour la 

répartition des sièges (minimum pour avoir un siège : 5% en France).  

➢ Tout ce qui concerne les frais de campagne dépend des lois nationales. D'un pays à un autre, les 

sommes allouées aux campagnes électorales vont ainsi varier.  

On peut aussi noter l'érosion de la participation aux européennes depuis 1979, malgré une 

remontée de quasiment 10 points en 2019. Les pays où le taux de participation est le plus faible 

sont les PECO (Slovaquie > 30% de participation).  
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B/ - Le statut des parlementaires européens  

1) - Eurodéputés et cumul des fonctions 

En 1979, le cumul des mandats (national et européen) ne constituait pas de problème, car les 

eurodéputés n’avaient quasiment pas de pouvoir. Mais ce problème a fini par se poser avec le 

développement des charges de parlementaire européen. 

➢ Par exemple, Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg, était sénatrice lorsqu’elle a été élue 

eurodéputée sur la liste Renaissance en 2019. Elle a eu un mois pour faire son choix.  

On ne peut pas être eurodéputé et exercer d'autres fonctions au sein des organes de l'Union. On 

peut néanmoins occuper une fonction dans des organismes privés ; c’est pourquoi les 

parlementaires doivent faire une déclaration d'intérêt financier.  

 

 

2) - Quelle immunité parlementaire ? 

Elle vise à protéger les parlementaires contre les poursuites, les arrestations ou des 

condamnations pour des faits relatifs à leur fonction.  

➢ Au sein du Parlement, toutes les opinions (même racistes, xénophobes…) ne peuvent pas 

déclencher des poursuites (elles peuvent faire simplement l'objet d'une sanction administrative).  

Pour que des eurodéputés soient jugés par les tribunaux nationaux, il faut que le Parlement vote la 

levée de l'immunité parlementaire des individus concernés.  

➢ Cela a été le cas pour les eurodéputés FN dont Jean-Marie et Marine Le Pen dans l’affaire des 

emplois fictifs d’assistants parlementaires européens.  

 

 

3) - Indemnités et rémunérations : 

Jusqu'en 2009 et le traité de Lisbonne, les eurodéputés étaient payés par leur État.  

➢ On a ainsi décidé de budgétiser les rémunérations des parlementaires européens (avant cela un 

hongrois était payé 800€ tandis qu'un italien était payé 12 000€).  

➢ Ainsi, tous les eurodéputés sont payés au même niveau, jusqu’à environ 10 000€/mois au maximum 

(remboursement de frais compris). 
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II) - l'organisation du Parlement européen  
A/ - Les structures de travail  
1) - Groupes politiques : 

 

 

 

 

 

2) - le Bureau du Parlement : 

Il est dirigé par le Président du Parlement, actuellement l’italien S&D David Sassoli. On y trouve 

14 vice-présidents et 5 questeurs (chargés des questions financières).  

➢ Il y a une rotation traditionnelle des postes entre le PPE et les S&D, remise aujourd’hui en cause par 

les libéraux de Renew Europe voire les Verts/ALE.  

 

 

Les groupes politiques, formés par 

affinités, sont la principale structure 

de travail.  

Un groupe doit contenir au moins 25 

parlementaires d'au moins ¼ des 

États-membres.  

Au 1er septembre 2019, le Parlement 

compte 7 groupes politiques et 57 

députés non-inscrits.  

➢ Les 2 groupes les plus importants 

sont ceux du Parti Populaire 

Européen (PPE/EPP) et les 

Socialistes et Démocrates 

(S&D). Cela s'explique par leur 

caractère fondateur dans la 

construction européenne. 

➢ Ces deux groupes, jusqu'en 

2019, se sont coalisés pour 

former les Commissions et se 

répartir les postes et 

responsabilités.  

Pour obtenir la majorité après 

l’élection de 2019, ces deux groupes 

se sont alliés au groupe Renew 

Europe, ex-ADLE (Alliance des 

démocrates et libéraux pour 

l’Europe). Avec les 3 groupes, on a 

au total 440 parlementaires.  

➢ Mais cette majorité reste fragile, 

à l’instar de l’élection difficile 

d’Ursula Von der Leyen en 

juillet.  
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3) - la Conférence des Présidents : 

La Conférence des Présidents organise le débat parlementaire. Elle regroupe le Président du 

Parlement, les présidents des groupes politiques, et un représentant des non-inscrits.  

 

 

4) - les Commissions parlementaires : 

Il y a des commissions parlementaires permanentes. On en compte 20 ainsi que 2 sous-

commissions (une pour les questions de défense et l'autre pour les DDH).   

Comme dans le système français, on peut aussi avoir des commissions spéciales et des 

commissions d'enquête. Elles servent à traiter des questions politiques d'actualité (février 2018 

concernant le glyphosate). A l'issue des commissions d'enquête, il peut y avoir des suites pénales.  

 

 

 

B/ - Les modalités de travail  

1) - l’organisation des sessions parlementaires : 

 Le Parlement s'organise en session annuelle (de mars à février) elle-même 

découpée en 12 sessions réparties sur toute l'année qui durent quatre jours chacune.  

 Ce sont des sessions sur un ou deux jours et représentent en général 

5 à 7 jours supplémentaires sur une année.  

➢ Les parlementaires se réunissent à Strasbourg pour les sessions plénières et à Bruxelles pour les 

sessions extraordinaires, ainsi que pour les commissions de travail.  

 

 

2) - la question linguistique : 

Tous les députés peuvent parler leur propre langue (23 officielles de l’UE + 1 langue : le 

gaélique). Néanmoins, dans la pratique, les députés parlent majoritairement en anglais.  

 

 

 

C/ - Les lieux de travail  

HISTOIRE DES LIEUX DE POUVOIR DANS LA CONSTRUCTION Européenne : 

Historiquement, quand la CECA a été créée, tout se faisait à Luxembourg. En parallèle, il avait été 

décidé, pour des raisons historiques, que le P.E siégerait à Strasbourg. Les chefs d’État et de 

gouvernement avaient décrété que les sièges de l'Union étaient des sièges provisoires.  
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➢ Luxembourg étant une trop petite ville, les institutions ont été déplacées à Bruxelles qui paraissait la 

meilleure localisation dans l'Europe des 6. Le Berlaymont, siège de la Commission, a été achevé 

en 1969.  

La Cour de Justice de la CEE, saisie par le Luxembourg, a statué en 1984 qu'il était du ressort 

des chefs d’État et de gouvernement de choisir les affectations des fonctionnaires du Secrétariat 

Général. Et en 1985, les parlementaires votent une résolution pour la construction 

d'infrastructures. Un hémicycle se bâtit alors à Bruxelles.  

 

Les parlementaires demandent en 1989 que leur siège soit à Bruxelles, mais la France saisit la 

Cour de Justice qui lui donne raison. En 1992, Mitterrand obtient que le Conseil européen décide 

de l'attribution des sièges des institutions de l'Union. 

➢ Ainsi, se tiennent à Strasbourg les sessions plénières et le vote du budget pour le P.E. Mais une 

partie des parlementaires persiste à vouloir le transfert des sièges à Bruxelles.  

 

 

Strasbourg, un siège remis en cause : 

Tout d’abord, le coût des déplacements des parlementaires entre Bruxelles et Strasbourg est 

mis en cause. Il est estimé à 113 millions d'euros sur un budget de 150 milliards d'euros. Dans une 

perspective écologique, il convient d'étudier le coût en émissions de CO2 de ces déplacements.  

➢ Mais le déplacement définitif des institutions ou les déplacements multiples des eurodéputés ont le 

même impact écologique à partir du moment où l'on considère que les parlementaires peuvent 

utiliser le train.  

 

Un autre argument avancé en faveur du déplacement du P.E à Bruxelles est celui d’une efficacité 

supérieure de l'UE. Or, c’est vers l’Est que l’Union s’élargit aujourd’hui. 

Quant à l’amélioration de la qualité de vie des parlementaires, cette question est illégitime 

dans le sens où Strasbourg reste un symbole de l'histoire de l'Europe. D'autant plus que la 

vocation du Parlement est avant tout de représenter les électeurs, pas de s’assurer du bien-être 

des eurodéputés. 
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III) - Les attributions du Parlement 
européen  

A/ - La fonction délibérative : 
Dans le cadre de sa fonction délibérative, le P.E intervient dans 3 domaines.  

 

1) - Élaboration des directives européennes : 

 Actes juridiques du droit européen adoptés par la Commission ou 

le Conseil de l'Union européenne (le P.E n’étant pas appelé à se prononcer sur tous les sujets).  

Leur objectif est d'harmoniser les législations des États-membres de l'Union.  

Ce sont des "lois-cadres" qui fixent des objectifs et indiquent le délai dans lequel elles doivent 

être transcrites dans le droit national des Etats-membres, en laissant à ceux-ci le choix de la forme 

et des moyens d'effectuer cette transposition.  

➢ Les Etats qui ne respecteraient pas leurs obligations peuvent être sanctionnés par la Cour de 

justice européenne. 

 Acte juridique émanant des institutions de l'UE, de portée générale et 

obligatoire.  

➢ Tous les Etats membres doivent obligatoirement le mettre en œuvre dans toutes ses dispositions de 

manière immédiate et directe (sans qu'il soit nécessaire de le transposer dans le droit national, 

comme les directives).  

Avec le Traité de Lisbonne (2009), le P.E est placé sur un pied d’égalité avec le Conseil de 

l’Union européenne. Les eurodéputés sont donc amenés à proposer des amendements sur les 

projets de la Commission, créant un processus - classique - de navette parlementaire. 

➢ Toutefois, il y a une importante limite au rôle du P.E. Il n’a pas le pouvoir d’initiative législative, 

réservé à la Commission.  

 

 

 

2) - Le vote du budget : 

Les eurodéputés sont appelés à se prononcer sur le projet de budget de l’Union formulé par la 

Commission et préalablement validé par le Conseil de l’Union.  

➢ Depuis le traité de Lisbonne, le P.E a une co-autorité budgétaire avec le Conseil de l’Union. 

➢ Le vote donne l’occasion aux parlementaires de donner leur avis sur les choix politiques de 

l’Union (priorité environnementale, industrie européenne…).  

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Acte_juridique.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Commission_europeenne.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Conseil_union_europeenne.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Loi_cadre.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Droit_national.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Transposition.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Directive_communautaire.htm
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3) - La participation à la conclusion des accords internationaux : 

La Commission est en charge de la négociation des accords internationaux (accords 

commerciaux, sur le Brexit…).  

Tout au long de la négociation, la Commission rend compte des avancées au P.E, par la 

Commission des Affaires étrangères ; car in fine, elle aura besoin de l’accord des 

parlementaires pour valider l’accord.  

➢ Plus le P.E est associé à la négociation, plus il est disposé à voter le texte proposé par la 

Commission. 

 

 

 

B/ - La fonction de contrôle : 
Le P.E exerce un contrôle sur l’activité de la Commission et du Conseil de l’Union. Pour ce faire, il 

dispose de plusieurs moyens.  

➢ D’information : des moyens par lesquels le P.E peut être informé sur les politiques mises 

en œuvre et les futurs propositions.  

- Il existe des rapports : ils permettent de faire le bilan des activités de l’Union, comme avec 

le Rapport sur l’état de l’Union. 

- D’autres rapports sectoriels annuels comme sur la PAC servent à informer le Parlement 

et à faire le bilan des politiques de l’UE. 

 

 

➢ Les questions : adressées à la Commission et au conseil, visent à demander leur position 

sur tel ou tel sujet. Les fonctionnaires de l’UE se chargent de la réponse aux questions.  

- Certaines sont orales (1 demi-journée par session parlementaire pour les poser) et le 

mercredi après-midi à Strasbourg, il y a le « question time », des questions rapides (2 min) 

répondues immédiatement (2 min). 

 

 

➢ Le système de la motion de censure. Créé en 1957 par le traité CEE, ce système oblige 

la Commission à rendre compte de sa gestion des affaires auprès des eurodéputés. 

- La motion est encadrée, la procédure est rationalisée.  

- En 1999, face à l’affaire des emplois fictifs autour de la Commissaire française à la 

recherche, Edith Cresson, la Commission Santer (Jacques Santer, ex-PM 

luxembourgeois) a dû démissionner collectivement, car le P.E menaçait de la censurer. 

- On notera que si le P.E peut renverser la Commission, elle ne peut dissoudre le P.E. 
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C/ - La fonction de nomination : 

1) - Investiture de la Commission : 

Le P.E vote l’investiture du Président de la Commission ; en juillet 2019, il a ainsi voté d’une courte 

majorité l’investiture d’Ursula von der Leyen. 

Il auditionne les futurs commissaires, qu’il peut révoquer (exemple de Sylvie Goulard, révoquée 

en octobre 2019 après son audition par la Commission des Affaires juridiques / JURI).  

➢ Grâce à ces auditions, le P.E peut vérifier l’engagement européen des commissaires nommés par 

les Etats, ainsi que leurs compétences sur les portefeuilles attribués.  

L’investiture de la Commission toute entière est votée en une fois ; pour la Commission vdL, cela 

aura lieu fin novembre, étant donné l’approbation de la candidature de Thierry Breton pour le 

poste de commissaire français. 

 

 

 

2) - Autres nominations : 

Les parlementaires interviennent ailleurs : ils votent sur les nominations pour la Cour des 

Comptes européenne et les membres du directoire de la BCE.  

Concernant les juges à la Cour de justice de l’UE, il existe une querelle juridique entre les états-

membres et le P.E.  

➢ Comme la Cour est une autorité judiciaire, les gouvernements des états-membres nomment les 

juges, au nom de la séparation entre le pouvoir législatif du P.E et le pouvoir judiciaire de la Cour. 

➢ Il y a tout de même un système de contrôle des personnalités nommés, mais le P.E n’en est pas 

chargé.  

Concernant le médiateur européen, il examine les plaintes concernant les difficultés rencontrées 

avec les administrations de l’UE. 

➢ Il est nommé par le P.E et lui est rattaché, siégeant lui aussi à Strasbourg.  

➢ Le médiateur publie chaque année un rapport pour le P.E sur l’action de ses services. 
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I) - La place du Conseil européen 
A/ - La reconnaissance du Conseil européen : 

1) - Pourquoi créer un Conseil européen ? Naissance et intérêt(s) : 

Entre 1961 et 1974, il y eu des sommets entre chefs d’Etat, mais ils n’étaient pas structurés, 

sans ordre du jour, et sans régularité dans les réunions.  

➢ Mais l’entente entre Valery Giscard-d’Estaing et Helmut Schmidt a permis l’émergence de ce 

Conseil européen (1974), permettant également la relance de la construction européenne.  

Le Conseil, c’est l’acteur de la coopération politique en Europe, la source de toutes les grandes 

avancées : émergence des sujets de défense, d’Affaires étrangères, de monnaie commune… 

Il a d’autres vertus : montrer l’unité de parole des dirigeants européens sur des sujets importants, 

offrir un temps de débat libre sur les grandes orientations… 

➢ Il a également permis de contrer les blocages liés au compromis de Luxembourg, qui paralysait le 

Conseil des ministres ; il sert de Cour d’appel, d’arbitrage, sur les désaccords entre ministres.  

➢ Dans son livre , Jean Quatremer fait référence aux « chefs » / « patrons » 

vis-à-vis des Chefs d’État/Gvt lorsqu’ils jouent ce rôle. 

 

 

2) - Intégrer le Conseil au jeu politique européen : 

Des tensions sont rapidement apparues entre le Conseil européen, organe parallèle au 

fonctionnement de l’UE, et les autres institutions européennes.  

➢ Comme si le Conseil se réservait les enjeux « importants » (politique étrangère, diplomatie), pour 

laisser aux autres institutions les sujets « bureaucratiques », moins intéressants. 

Il a donc fallu intégrer le Conseil dans le schéma de fonctionnement de l’Union, ce que le traité de 

Lisbonne a fait, en le transformant en institution de l’UE.  

➢ Il fait partie du système décisionnel, prend des actes soumis au contrôle de la Cour de justice.  

➢ Il a son propre règlement intérieur et pouvoir d’auto-organisation, comme les autres institutions.  

➢ Aujourd’hui, le Conseil se réunit au minimum 4 fois/an. 
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B/ - La composition du Conseil européen : 

1) - Concernant les Chefs d’État et de Gouvernement : 

Chaque État envoie son représentant de l’exécutif capable d’engager son État dans le processus 

européen. Pendant longtemps, la France a été la seule à envoyer son Chef de l’Etat. 

➢ En cas de cohabitation, phénomène dont la France n’a pas l’exclusivité (Roumanie…), le Chef de 

l’État et celui de Gouvernement participent conjointement.  

➢ Mais le Chef de l’État conserve une primauté ; c’est lui qui engage son pays dans le processus 

européen. 

 

2) - Présidents de la Commission et du Conseil : 

Depuis la présidence de Jacques Delors à la Commission (1985-95), le Président de la 

Commission européenne participe au Conseil.  

Le traité de Lisbonne a créé un poste de Président du Conseil européen : le premier fut Herman 

Van Rumpoy (2010 - 14), avant Donald Tusk (2014 - 19) et Charles Michel (2019 - ?). 

➢ Il préside le Conseil européen, travaille sur l’ordre du jour et la préparation des réunions.  

➢ Les Présidents de la Commission et du Conseil n’ont pas le droit de vote, comme les 28. 

 

 

C/ - Les missions du Conseil européen : 

1) - Une mission générale : donner les grandes orientations 

Le Conseil n’a pas de fonction législative ; il donne les impulsions et les grandes orientations 

de la politique européenne (adhésion, révision des traités…).  

➢ Par exemple, ERASMUS et l’€ ont été décidés par le Conseil européen, au même titre que le 

permis de conduire européen…  

➢ Le Conseil donne la volonté politique, que les autres institutions transforment en textes législatifs.  

➢ Le Conseil européen peut également prendre des sanctions, comme pour la Pologne, en cas de 

manquements à l’état de droit. 

 

2) - Nomination des hauts responsables de l’Union 

Le Conseil contribue à la nomination des hauts responsables de l’UE.  

➢ Le Président du Conseil européen, choisi pour 2 ans et demi, renouvelable une fois. 

➢ Le Président de la Commission est nommé par le Conseil. La Commission rentre en activité après 

son approbation finale par le Conseil européen, le vote du P.E, et la prise de serment devant la Cour 

de justice. 
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➢ Le Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité (5 

ans). Il n’est pas membre du Conseil, mais travaille en tandem avec le Président du Conseil 

européen. 

➢ Le Président de la BCE, nommé pour 8 ans (renouvelable). 

II) - Le Président du Conseil européen 
A/ - La désignation du Président : 

1) - Pourquoi créer un poste de Président du Conseil européen ? 

Historiquement, le Conseil avait une présidence tournante, suivant celle de l’UE, changeant tous 

les 6 mois.  

➢ Mais il est difficile pour un Chef d’Etat/Gvt de gérer, d’une part, l’exécutif de son pays, et d’autre part 

le poste de Président du Conseil européen. 

Le traité de Lisbonne a créé ce poste. Le Président est désigné par le Conseil européen, à la 

majorité qualifiée (72% des voix nécessaires). 

➢ Il est désigné pour un mandat de 2 ans et demi, renouvelable une fois.  

➢ Par « coutume », comme pour le Président de la Commission (la plupart du temps) la personnalité 

nommée est toujours un ancien chef d’Etat ou de gouvernement. Van Rumpoy et Charles Michel 

étaient PM de Belgique, Donald Tusk PM de Pologne.  

➢ Le Conseil européen a le droit, selon les traités, de révoquer son Président pour « faute ».  

 

 

2) - Histoire de ce poste et des personnalités nommées : 

Herman Von Rumpoy, polyglotte, a longtemps a été ministre puis PM de Belgique. Son mandat a 

été renouvelé à l’unanimité (mars 2012). Il a été un grand négociateur lors de la crise grecque.  

➢ En 2014, au terme de son second mandat, le Conseil a voulu le garder ; mais une révision du 

traité aurait été nécessaire. Van Rumpoy coupa court en déclarant vouloir quitter sa fonction.  

Donald Tusk a donc été nommé. Son mandat a lui aussi été renouvelé, en mars 2017, malgré la 

volonté de la Pologne de le chasser (opposition du parti Droit et justice (PiS) au pouvoir).  

➢ Le prochain Président sera Charles Michel, ancien PM de Belgique, libéral (membre du MR, 

Mouvement Réformateur). 
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B/ - Les missions du Président : 

1) - Un médiateur et organisateur du Conseil : 

Il élabore l’ordre du jour et préside les réunions. Cependant, il n’a pas sa propre administration ; il 

a ses conseillers mais doit s’appuyer sur le Secrétariat général du Conseil de l’Union.   

Le Président du Conseil européen est un facilitateur de décisions ; il doit rapprocher les points 

de vue entre états-membres. 

➢ Il est donc en déplacement 4 jours par semaine, pour discuter avec un gouvernement d’un état 

membre et préparer le prochain Conseil.  

 

 

2) - Un rôle diplomatique pour l’Union : 

Il représente l’Union en dehors de celle-ci : auprès des états tiers comme des organisations 

internationales (A-G de l’ONU, G7…).  

➢ A l’étranger, il est accueilli selon le protocole pour un Chef d’Etat.  

➢ Lorsqu’un pays nomme un ambassadeur auprès de l’UE, il présente ses lettres de créances au 

Président du Conseil européen.  

Sur certains sujets, le tandem entre le Président du Conseil européen et le Haut représentant 

s’impose ; les compétences des deux sont indissociables.  
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Historiquement, le Conseil de l’Union - autrefois des ministres - représente les gouvernements des 

États-membres. À ce titre, il fut titulaire du pouvoir législatif dans l’UE.  

Le Conseil fonctionne selon un système de dédoublement fonctionnel : les ministres agissent 

dans le Conseil comme un tout et comme le représentant de leur gouvernement. 

 

I) – L’organisation du Conseil  
A/ - La composition du Conseil 

1) - Ministres ou hauts fonctionnaires ? 

Pendant longtemps, jusqu’au traité de Maastricht, on parlait de « Conseil des ministres des 

Communautés européennes », devenu à présent le Conseil de l’Union européenne.  

➢ Avec cet organe, les États-membres sont directement représentés, via leur gouvernement, au sein 

de l’Union.  

Si un ministre ne peut pas siéger, un haut-fonctionnaire peut le remplacer (directeur de 

cabinet…). Celui-ci peut participer aux débats, mais n’a pas le droit de voter, n’ayant pas un rang 

ministériel.  

➢ À plusieurs reprises, quand la France ou l’Allemagne ne voulaient pas voter, à l’époque de 

Chirac/Schröder, l’un des États envoyait un haut-fonctionnaire, offrant sa voix à l’autre État.  

➢ Car si un État n’est pas représenté, il peut donner une procuration. 

 

 

2) - Représentation du fédéralisme de certains États 

Le système institutionnel de l’UE est très souple, selon les réalités constitutionnelles des États.  

Il existe plusieurs États fédéraux dans l’Union (Belgique, Allemagne, Autriche…), dans lesquels 

les régions disposent de compétences importantes (environnement, politique d’aménagement du 

territoire…).  

➢ S’est posée cette question : un ministre d’un état fédéré peut-il siéger au Conseil de l’UE, ou ce 

rôle est-il uniquement réservé aux ministres nationaux ?  

➢ La Cour de justice de l’Union a estimé que cette question est du ressort de chaque État-membre.  

L’État concerné doit envoyer une personne de rang ministériel et en mesure d’engager l’État dont 

il est le national.  

Pour l’Allemagne, du temps d’Helmut Kohl, le Gouvernement allemand a souhaité envoyer au 

Conseil un ministre-président d’un Länder, lorsque les discussions portaient sur des sujets dont 

ils ont la compétence.  

➢ Après la Réunification, les 16 ministres-présidents ont décidé d’envoyer le ministre-président de la 

Saxe, Oskar Lafontaine, pour représenter l’Allemagne par sa voix et son vote. 
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B/ - Les formations du Conseil : 
1) - Principes généraux : 

Chaque ministre peut se rendre à un Conseil de l’Union, même si celui-ci ne porte pas sur sa 

spécificité technique ; c’est le principe d’unité du Conseil.  

Selon l’ordre du jour, préparé par des groupes de travail, tel ou tel ministre participe.  

➢ D’où la formation de Conseils spécialisés : AGRIPECHE pour les ministres de l’agriculture, Ecofin 

pour les ministres de l’économie et des finances… 

Acronymes Formation 

Ecofin Affaires économiques et financières 

CAE Conseil des Affaires étrangères 

CAG Conseil des Affaires générales 

AGRIPECHE Agriculture et pêche 

/ Compétitivité 

EJCS Éducation, jeunesse, culture et sport 

EPSCO 
Emploi, politique sociale, santé et 

consommateurs 

ENVI Environnement 

JAI Justice et affaires intérieures 

TTE Transports, télécommunications, et énergie 

 

 

2) - Explications sur les formations 

Une difficulté s’est posée à chaque révision des traités : de nouvelles politiques (environnement, 

aménagement territoire, tourisme…) étant incorporées dans les compétences de l’Union.  

Ainsi, une vingtaine de formations ont vu le jour : il y avait plus de 12 000 réunions/an à 

préparer… « l’Eurocratie » (Quatremer) tournait à plein régime.  

Pour remédier à cette situation, on a réduit le nombre de formations. Le traité de Nice en a établi 

9 (2002) et le traité de Lisbonne (2009) en a créé une dernière.  

➢ Concernant la dixième formation, elle résolue d’une séparation du Conseil des affaires 

étrangères (CAE) entre lui-même et le Conseil des Affaires générales (CAG).  

➢ Le CAE est présidé par le Haut représentant. Le CAG est lui chargé des tâches de coordination en 

politique étrangère, et est présidé par l’un des ministres.   
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En tout, on dénombre 6 formations techniques (AGRIPECHE, ENVI, TTE, ECJS, EPSCO, 

Compétitivité), et 4 formations générales (JAI, Ecofin, CAE, CAG).  

Enfin, on notera qu’il peut y avoir des réunions informelles entre ministres de la même spécificité 

technique. Ce sont des conseils informels, d’échanges de vues, où les ministres ne peuvent pas 

adopter d’actes contraignants. C’est le cas de l’Eurogroupe.  

 Depuis 1997, il regroupe les ministres des finances des pays membres de la 

zone €. Il se réunit tous les mois pour discuter des aspects financiers/monétaires de la zone €.  

Souvent, les réunions de l’Eurogroupe à 19 suivent celle de l’Ecofin à 28.  

 

 

 

C/ - La Présidence du Conseil 
1) - Principe de fonctionnement : 

C’est une présidence tournante de 6 mois. À l’origine, dans l’Europe des Six, le roulement était 

sur 6 ans. Chaque pays, à tour de rôle, assurait la présidence au 1er puis au 2nd semestre (mais 

pas à la suite). 

➢ 1er semestre : adoption de la PAC. 

➢ 2nd semestre : adoption du budget.  

De par les nombreux élargissements, ce système a été abandonné pour une simple présidence 

tournante.  

 

 

2) - Débats sur la durée de 6 mois : 

Le traité de Lisbonne (2009) a repris une expérience de la fin des années 1990, celle des troïkas 

de 18 mois. 

 Groupe établi de 3 États-membres, sur 18 mois, où chaque État occupe la présidence 

pour 6 mois.  

➢ La troïka actuelle est composée de la Roumanie/Finlande/Croatie, allant du 1er janvier 2019 à juin 

2020. Les 3 présidences appliquent un programme commun présenté au P.E.  

➢ Au 1er juillet 2020, la troïka composée de l’Allemagne/Portugal/Slovénie rentrera en fonction. Ils 

présenteront leur programme (juin 2020) pour les 18 mois à suivre. 
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II) - Les structures de travail du Conseil : 
A/ - Comité des représentants permanents 
(COREPER) : 

1) - Le double-intérêt du COREPER : 

Le premier problème du Conseil de ministres est justement qu’il est composé de ministres ; ce 

qui implique forcément une rotation des titulaires à ses postes, un turn-over.  

➢ Pour pallier à cette difficulté, le COREPER est une structure permanente/ayant la connaissance 

technique.  

Deuxième problème : l’emploi du temps des ministres est surchargé. Pour les réunions des 

formations du Conseil, ils n’ont le temps que de se réunir 1 fois/2 mois, avec des réunions de 4h.  

➢ Le COREPER prépare les réunions des formations du Conseil , les ministres n’ont - logiquement - 

plus qu’à entériner les décisions. 

 

 

 

2) - Composition et travail du COREPER : 

Le COREPER est composé des Représentants permanents (RP) des états-membres de l’UE et 

de leurs adjoints.  

Le Représentant permanant est une sorte d’ambassadeur, sauf que les ambassadeurs sont pour 

les États (≠ UE).  

➢ Dans la diplomatie française, le poste de Représentant permanant auprès de l’UE est le plus 

prestigieux. Le représentant adjoint a lui aussi rang d’ambassadeur.  

Les textes arrivant au COREPER sont déjà travaillés en amont par des fonctionnaires.  

➢ De leur côté, les RP suivent les instructions des Ministres des Affaires 

étrangères/européennes de leur gouvernement lors des COREPER, comme ce sont des 

diplomates. 

➢ À la fin, les ministres entérinent les décisions, voire retouchent des petits détails 

rapidement.  

Il y a un COREPER 1 et un COREPER 2. 

- Le 1 est en charge des questions techniques propres aux 6 formations techniques du 

Conseil ; il est composé par les RP adjoints. 

- Le 2 est en charge des 4 formations générales ; il est composé des RP.  
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B/ - Le secrétariat général : 
Le Secrétariat général (SG) est à la fois le secrétariat du Conseil de l’UE et du Conseil européen. 

➢ D’une part, il gère la logistique (interprétariat, traductions…) des réunions . 

➢ D’autre part, le Secrétaire général du Conseil est un ex-ambassadeur. Il dirige le SG et conseille le 

Ministre des Affaires étrangères de l’État assurant la Présidence du Conseil.  
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III) - Les modalités d’adoption des actes  
A/ - Les modes de votation : 

1) - Histoire des modes de votation :  

Dès sa création, la CEE s’appuyait sur un vote avec pondération, comme toutes les 

organisations internationales techniques.  

➢ Chaque État a un certain nombre de voix, le critère de pondération étant la population.  

➢ Pour qu’une décision soit adoptée, 73% des voix pondérés furent nécessaires.  

 

Ce système a été revu par le traité de Lisbonne, qui a affirmé le principe d’un État/une voix 

(1E/1V). 

➢ Ce nouveau principe est en vigueur depuis le 1er novembre 2014.  

Mais jusqu’au 31 mars 2017, il y a eu une phase de transition, où cohabitaient la pondération / 1 

État-1 voix.  

 

 

2) - De la difficulté à trouver un système satisfaisant pour tous : 

1E/1V est un système d’affirmation juridique, alors que deux divisions traversent l’UE. 

- Entre les petits et les grands États → majorité automatique de petits États. 

- Entre les États contributeurs nets/bénéficiaires nets → majorité moins nette.  

1E/1V donne la majorité aux petits États, alors que les grands États fondateurs veulent 

conserver leurs droits. Le critère démographique a donc été repris pour concilier tout le monde. 

➢ Pour qu’une décision soit adoptée à la majorité qualifiée (règle ordinaire d’adoption des 

actes), il faut une majorité numérique d’Etats (55%, minimum 15 états) et 65% de la 

population de l’Union européenne.  

Il existe d’autres règles de vote, à la majorité simple et l’unanimité ; mais elles sont beaucoup 

moins utilisées.  

Après tout, le rôle de la Présidence du Conseil est la recherche d’un consensus pour un 

maximum d’Etats ; c’est pourquoi il est très rare que des textes soient adoptés à 55%/65%.  

En général, l’adoption est à l’unanimité, pour le « symbole » d’unité.  
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B/ - Les aménagements de la votation : 
Le Compromis de Luxembourg (1966) a marqué le fonctionnement de l’Union européenne 

jusqu’à l’AUE (1986).  

Le Compromis de Ioannina a été formulé à l’occasion de l’élargissement de 1995. 

➢ Il est une aide à la décision. Lorsqu’un certain nombre d’États s’opposent à un texte, mais pas 

suffisamment pour former une minorité de blocage, le Président du Conseil suspend le vote. 

Il décide de poursuivre la discussion (3 mois), avec la formulation de déclarations interprétatives 

de l’acte étudié, pour essayer de rallier un maximum d’États au texte.  

Ainsi, on évite le scénario où un État est dans une opposition systématique (Royaume-Uni de 

Thatcher, Pologne aujourd’hui…) et lui laissant le temps d’expliquer sa position. On négocie, sans 

dénaturer le texte.  

➢ Il y a un retard dans le vote du texte ; mais il finit par avoir lieu.  
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IV) - Les attributions du Conseil : 
A/ - Fonction législative : 
Jusqu’au traité de Maastricht (1992), le Conseil était le seul détenteur du pouvoir législatif.  

Aujourd’hui, dans le cadre de la procédure législative ordinaire (codécision), il a une co-autorité 

législative avec le P.E. 

➢ 90% des actes passent par cette procédure.  

➢ Même philosophie qu’en droit constitutionnel national: navettes parlementaires, bicamérisme…  

 

 

B/ - Fonction budgétaire : 
Jusqu’au traité de Lisbonne, le Conseil adoptait le budget seul, selon l’idée qu’il était la source 

des ressources du budget ; il décide donc de leur utilisation. 

Depuis le traité, la procédure budgétaire ressemble à celle législative (navettes…). Toutefois, la 

codécision a été adaptée au temps nécessaire au vote du budget.  

Aujourd’hui, le Conseil de l’Union est un exécutant, car c’est le Conseil européen qui 

prend les grandes décisions, selon la hiérarchie dans l’UE/système national. 
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Historiquement, elle est en charge de la défense de l’intérêt général de l’Union.  

Sur le plan politique, c’est un collège de 28 membres, où un national de chaque État-membre 

récupère un portefeuille de Commissaire européen.  

Sur le plan administratif, avec les Directions Générales (DG), on dénombre 35 000 

fonctionnaires, les administrateurs de l’Union.  

 

 

I) - Le statut de la Commission  

A/ - La désignation de la Commission :  

1) - Sur le Président de la Commission : 

  

 Traité de Lisbonne, sur la désignation du candidat à la Présidence de la Commission 

Au départ, le Conseil européen se prononce par un vote à la majorité qualifiée sur un candidat 

à la Présidence de la Commission « en tenant compte du résultat des élections européennes ».  

Entre les européennes de 2014 et de 2019, le système de Spitzenkandidat, voulu par le 

Parlement européen, a été abandonné. 

 « tête de liste ». Ce principe, mis en œuvre aux européennes de 2014, exige 

que le candidat nommé par le Conseil européen pour la présidence de la Commission soit la tête 

de liste du groupe/parti politique européen arrivé en tête à l’élection. 

Ce système aurait renforcé l’aspect « démocratique » de la présidence de la Commission. 

  

 Promesse de Juncker, 2014 

En 2014, le PPE mené par le luxembourgeois Jean-Claude Juncker est arrivé en tête ; il fut 

nommé. 

En 2019, le PPE mené par l’allemand Martin Weber, est de nouveau arrivé en tête ; mais Weber, 

qui n’a même pas été ministre en Allemagne, n’a pas la stature politique d’un Juncker, Premier 

ministre du Luxembourg pendant 20 ans, ancien Président de l’Eurogroupe… 

➢ C’est pourquoi certains dirigeants européens, Emmanuel Macron en tête, ont refusé sa 

candidature. Un compromis a été trouvé avec la ministre allemande de la défense, Ursula Von der 

Leyen (vdL).  

Le Haut représentant est désigné dans les mêmes conditions, durant le même Conseil européen.  
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Ensuite, le candidat à la présidence fait une déclaration de politique générale devant les 

nouveaux eurodéputés, à Strasbourg. Après un échange avec eux, la candidature est soumise au 

vote.  

➢ En juillet 2019, vdL a été élue Présidente de la Commission sur le score le plus étroit n’ayant 

jamais eu lieu ; le candidat devient « Président-élu ».  

Pendant très longtemps, le Président de la Commission devait être désigné à l’unanimité.  

➢ Mais en 1995, le Royaume-Uni de John Major s’est opposé à la dénomination de Jean-Luc 

Dehaene, PM belge, en remplacement de Jacques Delors qui arrivait à terme de son second 

mandat (peur que Dehaene soit aussi engagé que Delors).  

➢ En 2005, le Royaume-Uni s’est également opposé à la nomination de Guy Verhofstadt, alors PM 

belge, considéré comme « trop engagé » (lui aussi).  

Donc passage à la majorité qualifiée pour éviter le véto d’un Etat.  

 

 

 

2) - Le choix des Commissaires : 

Chaque État propose un Commissaire, en accord avec le Président de la Commission.  

➢ Sous vdL, chaque État a dû présenter 2/3 candidats, afin de former une Commission paritaire. 

La désignation des commissaires se fait de pair avec leurs portefeuilles, car l’audition par le P.E 

est faite devant la Commission parlementaire compétente sur le dit portefeuille.  

En dernier lieu, le Conseil de l’Union présente la liste des candidats commissaires.  
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3) - Passage par les auditions parlementaires : 

Les auditions des futurs commissaires par les commissions du P.E sont imposées par les traités 

et le règlement intérieur du P.E. 

Il y un système d’audition double : chaque candidat passe devant la commission des Affaires 

juridiques/JURI (chargée de déceler d’éventuels conflits d’intérêts), puis devant la commission 

compétente sur le portefeuille.  

➢ En 2019, 3 commissaires ont été récusés devant JURI : le français (Sylvie Goulard), le hongrois 

et le roumain (problèmes de conflits d’intérêts). 

Il y a un double-travail des auditions : 

➢ Vérification de l’engagement européen du candidat. 

➢ Vérification des compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

Après les auditions, les commissions font une évaluation de chaque Commissaire, soumise à la 

Conférence des présidents puis au Bureau du P.E.  

➢ Cette évaluation peut inviter à revoir le portefeuille attribué en cas de problème de compétence, 

voire à rejeter la candidature. 

➢ Pour le commissaire français, Thierry Breton, ancien ministre de l’économie de Jacques Chirac, a 

passé l’audition et sera Commissaire pour le marché intérieur, le numérique, la défense.  

 

 

 

4) - L’approbation finale : 

Les auditions passées, le Parlement se prononce sur l’ensemble du collège (27 commissaires, 

dont le Haut représentant), à la majorité des suffrages exprimés. 

➢ Le vote passé, le Conseil européen nomme officiellement la Commission, qui rentre en fonction 

après sa prise de serment devant la Cour de justice. 
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5) - Sur les possibilités de renoncement de la Commission :  

La Commission est désignée pour 5 ans. Si elle renonce à ses fonctions, une nouvelle 

Commission est nommée pour la durée restante du mandat entamé.  

➢ Cessation collective de la Commission : après le vote d’une motion de censure au P.E.  

Toutefois, il n’y a pas de balance de pouvoirs, la Commission ne pouvant dissoudre le P.E.  

La motion de censure est peu utilisée, car des accords inter-institutionnels permettent 

d’apaiser les éventuelles tensions. 

➢ Démission collective : Si la Commission n’a plus la confiance du Parlement, elle peut 

démissionner collectivement ; ce cas de figure est prévu par le traité de Lisbonne.  

  

 Jacques Santer, Président de la Commission européenne, 15 mars 1999 

La Commission présidée par Jacques Santer a décidé de remettre sa démission collective (15 

mars 1999), suite à la révélation d’un rapport enquêtant sur des malversations financières et des 

soupçons d’emploi fictif autour de certains commissaires, notamment la française Édith Cresson à 

la recherche. 

En réalité, cette démission s’est faite de peur du vote d’une motion de censure. 

La démission de la Commission Santer a mené à la création de l’OLAF (Office européen de lutte 

anti-fraude) en 1999, chargé de protéger les intérêts financiers de l’union.  

C’est aujourd’hui l’OLAF qui enquête sur les soupçons d’emploi fictifs d’assistants parlementaires au 

RN, au MoDem… 

➢ Démissions individuelles : elles sont volontaires, dans le cas, par exemple, où un 

commissaire doit exercer une fonction dans son pays.  

Par ailleurs, un commissaire peut démissionner s’il n’est plus en accord avec la politique de 

son pays (commissaire britannique démissionne après le vote du Brexit). 

➢ Révocation par la Cour de justice : en cas de problème de santé, de faute politique, un 

commissaire peut être révoqué. 

➢ Révocation politique : le Président de la Commission peut révoquer un commissaire, s’il 

fait l’objet de poursuites. 

Cette révocation politique fut introduite par le traité de Nice, mais un vote de la majorité 

des commissaires était nécessaire pour autoriser la révocation.  

Le traité de Lisbonne a supprimé cette formalité, offrant un pouvoir discrétionnaire au 

Président de la Commission.  
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B/ - La composition de la Commission :  
1) - Trop de Commissaires européens ? 

Le Traité de Nice (2001) a fixé la règle d’un Commissaire par État-membre, la Commission se 

calquant sur le système d’un représentant par État du Conseil de l’UE. Mais existe-il des 

responsabilités pour tout le monde ?  

Après l’élargissement de 2007, le Président de la Commission, José Manuel Barroso, a confié 

le poste de Commissaire au multilinguisme à la Roumanie ; un poste perçu comme inutile, où on 

paierait 25000€/mois un Commissaire à ne rien faire…  

  

 Jean Quatremer, les Salauds de l’Europe, sur l’avis de Jacques Delors 

Le Traité de Lisbonne prévoit de réduire la taille de la Commission, selon la règle du nombre de 

commissaires = 2/3 des États-membres, avec un mécanisme de rotation égalitaire. 

 

Cette nouvelle règle aurait dû entrer en vigueur dès 2014 ; or, le Conseil européen en a différé 

l’application (2013). 

➢ Car Silvio Berlusconi, alors Président du Conseil italien, a dit qu’il était impensable qu’il n’y ait pas 

d’italien à la Commission, argument repris par Nicolas Sarkozy, Angela Merkel…  

➢ Quant aux petits États, jeunes, attachés à leur souveraineté, ils ne veulent pas lâcher leur 

commissaire, d’autant plus que l’UE promeut l’égalité juridique entre tous les États.  

Un compromis avait été trouvé : soit la nouvelle règle est appliquée dès 2019, soit quand l’Union 

comptera 30 États-membres. Le passage à 30 États ayant été privilégié, la situation se retrouve 

bloquée, car il n’y aura pas d’élargissement avant minimum 2025… 

 

 

 

 

2) - Hiérarchie des Commissaires ? 

Dans l’UE, il y a, comme dans les gouvernements nationaux, une hiérarchie et un ordre 

protocolaire. Le Président de la Commission est comparable à un Chef de Gouvernement, en 

distribuant les portefeuilles, les vice-présidences…  

Sur le Haut représentant : 
Le Haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, 

pensé en Vice-Président de la Commission, récupère automatiquement une vice-présidence. 

➢ Dans la Commission Juncker, Federica Mogherini occupait la 2ème vice-présidence, la première 

étant occupée par le S&D Frans Timmermans.  
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Le SEAE (Service européen de l’action extérieure) est supervisé par le Haut représentant ; c’est 

un important corps diplomatique de 8500 fonctionnaires.  

Sur L’Intérêt des vice-présidences : 
Les autres vice-présidences permettent de faire émerger des personnalités, distinguer des 

responsabilités considérées comme prioritaires, ou distinguer un État particulier. 

➢ Pour sa Commission, Ursula Von der Leyen a créé 3 vice-présidences « exécutives », premières 

dans l’ordre hiérarchique.  

Elles ont été confiées à 3 commissaires en 2nd mandat (Frans Timmermans, Margrethe Vestager, 

et Valdis Dombrovskis). 

➢ Les autres Commissaires, eux, récupèrent 5 vice-présidences non exécutives. 

➢ Pour la 1ère fois, il y a 7 Commissaires en second mandat, et un qui accomplit un 3ème mandat 

(autrichien). Il y a une certaine continuité, qu’il n’y avait pas avant.  

 

 

 

 

 

C/ - Le fonctionnement de la Commission :  
1) - Sur les Commissaires comme individus : 

Les commissaires travaillent de manière indépendante face aux intérêts financiers et sont 

neutres politiquement.  

Ils sont habilités à agir dans leur portefeuille, et à prendre des décisions/actes juridiques. 

➢ Il existe d’ailleurs une procédure écrite, lorsqu’un Commissaire est à l’origine d’un texte. Ensuite, 

s’effectue une navette entre les acteurs (politiques, économiques…) pour l’élaboration de ce texte. 

 

 

 

2) - Sur la Commission comme un tout : 

Elle marche selon le principe de collégialité.  

Elle se réunit chaque mercredi matin avec un ordre du jour, càd l’ensemble des textes à 

publier/déposer sur les bureaux du Parlement et du Conseil de l’Union. 

On dénombre 31 Directions Générales (DG), sectorielles ou transversales, travaillant de pair 

avec les commissaires.  

A côté, on dénombre 16 services dans l’UE, et 6 agences exécutives (tâches d’expertise 

précises, avec des experts nationaux détachés).  
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II) - Les attributions de la Commission :  

A/ - La fonction d’initiative législative :  

1) - Le monopole d’initiative de la Commission : textes et pratique 

Dès l’origine, l’initiative législative lui a été confiée. Sauf exception, un acte législatif ne peut 

résulter que d’une proposition de la Commission.  

➢ Ce monopole est garanti par les traités : le conseil de l’Union, s’il veut amender un texte dans le 

cadre de son examen, ne peut le faire qu’à l’unanimité.  

➢ Tant que ledit texte n’est pas adopté par le Conseil, la Commission peut l’enrichir, ou modifier sa 

proposition. 

Dans la pratique, la marge de manœuvre de la Commission est très encadrée : 

➢ Elle est fortement influencée par le Conseil européen, où sont prises les grandes décisions. La 

Commission se charge de retranscrire ce programme. 

➢ D’où de nombreux actes répétitifs : 96/97% des propositions de la Commission résultent soit 

d’engagements liés à des traités internationaux, soit du Conseil européen.  

 

  

2) - Imbroglio sur les rapports : 

Dans le cadre des rapports, on ne sait jamais si le Conseil européen ou la Commission est à 

l’origine de telle ou telle idée.  

Car si le Conseil européen fixe le programme, la Président de la Commission, qui y assiste, peut 

souffler des idées.  

➢ Cas d’ERASMUS : en 1985, Jacques Delors déclarait vouloir établir la libre-circulation des 

étudiants. Il a donc engagé un groupe de travail, qui a proposé l’idée d’ERASMUS au Conseil 

européen.  
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B/ - La fonction de surveillance :  
1) - Selon les textes : 

  

 Traités européens, sur le rôle de la Commission européenne 

La Commission veille à la bonne application du droit de l’Union, en lien avec la Cour de justice. 

Cette surveillance concerne l’ensemble des États/collectivités locales, et les acteurs 

économiques (droit de la concurrence…).  

 

 

2) - Dans les faits : 

Tous les mois, les Représentants permanents de chaque État membre ont un entretien avec la 

Commission, faisant une sorte d’état des lieux sur le respect du droit de l’Union dans l’État. 

En cas de problème, la Commission peut être à l’origine d’une procédure de manquement, de 

violation du droit. Elle indique aux États les manquements, et les moyens d’y mettre fin. 

➢ Si l’État ne se met pas en conformité, elle saisit la Cour de justice.  

Sur proposition de la Commission, la Cour peut fixer des astreintes (chaque jour de fraude = payer 

tant d’argent) et des amendes (cas de la France pour manquement aux directives 

environnementales).  

➢ Les entreprises sont également concernées par les sanctions. 

 

 

 

C/ - La fonction de représentation :  
La Commission est l’incarnation de l’Union européenne tant sur le plan interne (en cas de 

contentieux avec l’UE, c’est elle qui la défend devant les juridictions) qu’international (négociation 

des accords internationaux). 

➢ Dans le cadre des négociations internationales, le Conseil de l’UE donne ses instructions, et il 

donne son autorisation à la signature du texte, afin de s’assurer que ses directives ont bien été 

suivies.  

➢ Enfin, le Conseil de l’UE autorise l’entrée en vigueur de l’accord sur le territoire de l’Union, pour être 

publié au Journal officiel de l’UE.  

Il est donc assez injuste d’accuser systématiquement la Commission de tous les maux, car elle 

suit les directives des ministres (JETA, TAFTA, CETA…).  
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I) – Procédure législative ordinaire : 
A/ - Une procédure partagée :   

Pendant longtemps, le rôle du P.E a été consultatif ; mais les traités ont renforcé sa position 

dans le processus législatif.  

➢ L’AUE (1986) a créé les procédures de coopération et « d’avis conforme ». 

➢ Le Traité de Maastricht (1992) a créé la procédure de co-décision. 

➢ Les autres révisions de traité (Traités d’Amsterdam et de Nice, 1997/2001) ont étendu le champ 

d’application de la codécision.  

➢ Le Traité de Lisbonne (2009) a supprimé la procédure de coopération, et érigé la codécision en 

procédure législative ordinaire, bien que subsistent certaines procédures législatives spéciales 

(l’« avis conforme » est devenu la « procédure d’approbation »). 

Aujourd’hui, 9/10 des actes adoptés par l’UE le sont selon la procédure législative ordinaire.  

 

L’Union s’est inspirée des procédés parlementaires nationaux : bicamérisme (2 Chambres, en 

assimilant le Conseil à la Haute, avec une navette), mécanisme de conciliation (comme la 

CMP/Commission mixte paritaire en France).  
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1) - L’initiative de la Commission : 

Entre initiative et sollicitations : 
Depuis l’origine de la CEE, la Commission a obtenu l’initiative législative ; or, il existe de 

nombreuses possibilités de solliciter la Commission pour qu’elle propose un texte.  

➢ Le Conseil européen/Conseil de l’Union, ainsi que le P.E, peuvent faire cette demande.  

➢ Le traité de Lisbonne a créé l’ICE (Initiative citoyenne européenne) : elle permet à un million de 

citoyens de 7 Etats différents d’adresser une proposition d’acte à la Commission européenne.  

Cette dernière décide d’y donner suite ou non, en se justifiant.  

 

SUR LE TRAVAIL D’élaboration des textes : 
Les DG (directions générales) sont affectées selon la proposition d’acte à rédiger.  

En moyenne, il faut 3 ans pour élaborer une proposition d’acte : et ce en raison des nombreuses 

auditions à mener (experts sur un sujet…), des consultations de la société civile dans 27 états 

membres, de la rédaction des documents annexes liés à la proposition…  

➢ Sur les annexes : elles portent sur les conséquences écologiques de la proposition, sur l’égalité 

H/F, sur les incidences sur les TPE/PME, sur les incidences financières (coût pour 

l’UE/Etats/collectivités)…  

➢ L’ensemble de ces annexes permettent au Parlement de trancher en âme et conscience, au prix 

du temps nécessaire à leur élaboration.   

Enfin, au long de ce travail d’élaboration des actes, la Commission est en permanence en 

contact avec le Conseil de l’Union/P.E, pour favoriser le consensus. 

➢ Ainsi, en 2018, 92% des textes adoptés l’ont été en 1ère lecture. 

 

 

 

2) - Sur la navette entre le Conseil de l’Union et le Parlement : 

En fonction de l’avis du Conseil/P.E, la Commission fait évoluer son texte, ce qui peut l’amener 

à en retirer certains.  

Cependant, le Conseil et la Commission se sont déjà opposés sur la procédure de retrait d’un 

texte, chaque institution estimant que c’est son rôle. 

➢ En 2015, à l’issue des « trilogues », la Commission a décidé de retirer une proposition d’acte. Mais 

le Conseil a porté l’affaire devant la Cour de justice, et la Commission a gagné. 

➢ Elle peut user de son droit de retrait si elle respecte une obligation de motivation de retrait, et une 

obligation de coopération loyale entre institutions, qui ont la volonté de parvenir à un accord.  
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B/ - Le mécanisme de 
conciliation :  

8% des textes sont adoptés en 2nde lecture, 

tandis que la 3ème lecture n’a jamais été 

utilisée en 2018. 

➢ Dans le scénario d’une 2nde lecture, la 

Commission sert de médiateur afin de 

rapprocher les positions du Parlement du 

Conseil. 

➢ Si des désaccords subsistent après la 2nde 

lecture, il y a recours au mécanisme de 

conciliation.  

 Il se 

prononce, en 6 semaines, pour résoudre les 

points de désaccord.  

Le Comité de conciliation est composé de 28 

membres du Conseil (en général le 

représentant permanant du COREPER 2) et 

28 parlementaires (commission 

compétente/et une partie des membres du 

bureau) qui représentent le Parlement.  

➢ L’objectif du Comité est de négocier un 

accord en son sein ; sinon quoi la 

proposition d’acte est abandonnée, 

scénario que chacun cherche à éviter.  
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II) – Procédures législatives spéciales : 
A/ - La procédure de consultation :  

1) - Sur l’histoire de la procédure de consultation : 

Auparavant, le Conseil des ministres concentrait le pouvoir législatif. Mais le traité CEE (1957) 

prévoyait une dizaine de cas de consultation obligatoire de l’Assemblée parlementaire. 

➢ Par la suite, la Commission, en accord avec le Conseil des ministres, a élargi le champ de la 

consultation ; si les textes furent toujours adoptés par le Conseil, ils avaient reçu l’avis du 

Parlement.  

 

 

2) - Interventions de la CJUE : 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est intervenue sur la définition de la 

procédure de consultation. 

➢ Pour le Conseil, dès que le Parlement européen a été saisi pour avis, l’obligation de consultation est 

satisfaite, même si le dit avis n’a pas encore été rendu. 

➢ Pour le Parlement, la procédure de consultation impose au Conseil de n’adopter une décision qu’en 

présence de son avis.  

L’affaire Roquette Frères (1980) a donné l’occasion aux juges de trancher : l’entreprise luttait 

contre un règlement adopté par le Conseil en l’absence de l’avis du Parlement.  

➢ La CJUE a sanctionné le Conseil, estimant qu’il aurait dû attendre l’avis du Parlement avant de 

prendre une décision. 

Le Parlement, fort de la jurisprudence roquette, a tenté de faire annuler un autre acte.  

➢ Dans le cadre de la signature d’un traité international, le Conseil devait adopter un acte avant le 31 

du mois, alors que le Parlement n’a pas rendu son avis à temps.  

➢ Compte-tenu de ses obligations internationales, le Conseil a quand même adopté l’acte. 

Dans cette affaire, la Cour a sanctionné le Parlement, estimant qu’il avait manqué à son 

obligation de coopération loyale. 

 

 

3) - Consultation et (re)consultation :  

Le Parlement doit bénéficier d’une 2nde lecture à partir du moment où le Conseil adopte une 

position « éloignée » de la proposition de la Commission ou du premier avis rendu par le 

Parlement.  

➢ Sans cette reconsultation, la CJUE annule l’acte adopté par le Conseil. 
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B/ - La « procédure » d’approbation :  

1) - Sur l’histoire de la « procédure » d’approbation : 

Anciennement, on l’appelait la procédure d'avis conforme. Cette dernière a été créé pour que le 

Parlement puisse se prononcer sur les traités conclus par l’Union.  

➢ Dans l’idée, le Parlement aurait eu à autoriser ou non l’application des traités d’adhésion et 

d’association. 

➢ Mais cette procédure a été étendue à d’autres cas de figure, non sans certaines difficultés pour 

les parlementaires.  

Déjà, le Parlement n'a pas l'initiative, et ne peut donc que s'exprimer via les amendements. Dans la 

procédure d’approbation, il ne peut même pas toucher au texte du traité ! 

Les eurodéputés souhaiteraient donc que la procédure ne soit pas étendue.  

 

 

2) - Parlement et Conseil : qui approuve quoi ? 

L'approbation peut se faire par le Parlement ou par le Conseil de l’Union.  

Le Parlement 

approuve… 

- Nouveaux droits des citoyens 
 

- Cadre financier pluriannuel 
 

- Clause de flexibilité (possibilité d'intervenir dans des domaines 
non-prévus par les traités).  

Le Conseil 

approuve… 

Le Traité de Lisbonne (2009) ne répertorie que 3 cas : 
 

- L'adoption du statut des parlementaires, 
 

- Les modalités du droit d'enquête du Parlement  
 

- L'exercice des fonctions du médiateur (désigné par et rattaché 
au Parlement). 
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I) - Le cadre budgétaire  
A/ - Le système des ressources propres  

1) - Quotes-parts ou ressources propres ? Histoire du budget 

européen 

 Système traditionnel de financement d’un budget international, où les Etats 

contribuent au pot commun selon leur richesse et des quotas établis à l’avance. Ce système 

est utilisé par le FMI, par exemple. 

➢ Le problème de ce système est que les États plus gros contributeurs tiennent les cordons de la 

bourse, et peuvent faire pression sur les institutions en différant leur paiement. 

➢ À travers le système des ressources propres, l'objectif est d'éviter ce genre de pressions 

financières des plus gros contributeurs. 

Du temps de la CECA, celle-ci s’appuyait sur un système de ressources propres.  

Chaque entreprise du domaine minier payait une sorte de redevance-impôt, qui permettait à la 

CECA d’être relativement autonome, car les ressources provenaient d’entreprises privés et non 

des États. 

À la création de nouvelles communautés (traités de Rome, 1957) a été décidé un retour au 

système de quotes-parts. Ce qui a permis aux plus gros contributeurs de faire pression sur les 

politiques des Communautés. 

De Gaulle, par sa politique de la chaise vide (1965 jusqu’au compromis de Luxembourg, 

1966) a ainsi bloqué la création d’un système de ressources propres, s’opposant au premier 

Président de la Commission, Walter Hallstein.  

Il craignait qu’attribuer des ressources propres à la CEE renforcerait son poids politique. 

➢ Après le départ de de Gaulle, les pays fondateurs se mettent d'accord pour le système de 

ressources propres (21 avril 1970). 

Le 1er budget de l'Union fondé sur des ressources propres est le budget de 1979. 
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2) - Les sources de financement du budget actuel : 

Des ressources traditionnelles : 
Parmi les ressources propres traditionnelles de l’Union, on retrouve les droits de douane, les 

prélèvements agricoles, et une cotisation sur le sucre. 

Concernant les droits de douane (tarif extérieur commun), étant uniformes au sein de l'Union, le 

même pourcentage douanier est appliqué partout.  

Par prélèvements agricoles, on entend une situation où un Etat-membre de l’Union achète dans 

un pays tiers une ressource disponible dans l’Union, et paie à ce titre une redevance.  

➢ Exemple des Britanniques achetant de l'agneau américain alors qu'il y en a dans l'Union (en 

France avec l'appellation « agneau du Limousin »). 

La cotisation sucre est une cotisation spéciale liée à la culture de la betterave à sucre et autour 

de son raffinage. Cela représente 15% des ressources budgétaires de l'Union (150 milliards 

d’€). 

ponctions sur la tva ET LE RNB : 
L’Union effectue une ponction d’une part de la TVA des pays membres, qui fluctue mais ne 

dépasse pas 1,4%. 

➢ Cela représente 13% des ressources budgétaires de l’UE. 

Une autre ponction d’une part du RNB (revenu national brut) a été créée en 1988, pour donner 

une assise aux ressources de l’Union, éviter les fluctuations trop importantes. 

➢ La ponction est plafonnée à 1,23% du RNB. Ce plafond est fixé pour le temps des prévisions 

budgétaires, donc 7 ans. 

Des dernières ressources moins importantes : 
On y retrouve les impôts payés à la source par les fonctionnaires européens, les amendes 

d’entreprises condamnées par l’UE, ou encore les ventes effectuées par l’UE.  
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B/ - Le cadre financier pluriannuel  

1) - Le budget, une vieille querelle entre le Conseil et le Parlement : 

Pendant très longtemps, le budget a été une source d'affrontements entre le Conseil et le 

Parlement.  

➢ À l'époque, le Parlement ne disposait quasiment d’aucun pouvoir budgétaire, hormis un pouvoir de 

modification (auquel le Conseil peut s’opposer), et le pouvoir de refuser le budget (il faudra en 

proposer un nouveau).  

Cette querelle institutionnelle a fait que les budgets furent généralement votés en mai/juin, soit 5 à 

6 mois après leur entrée en vigueur prévue. 

 

 

 

2) - La proposition Delors et son succès : 

Jacques Delors, nouveau Président de la Commission européenne, propose en 1985 d’établir 

des perspectives budgétaires et financières : il s'agit de se mettre d'accord, sur plusieurs 

années, sur un volume général et des grandes masses financières.  

➢ C'est un succès entre 1988 et 1993 ; on décide donc de poursuivre ce système de prévisions que 

l’on adopte pour des périodes de 7 ans (1993 – 2000 ; 2000 – 2007, etc.).  

Sur la période 2014-2020, on est sur un volume d'à peine 1100 milliards d'euros sur les 7 ans.  

6 axes principaux d’actions ont été distingués : croissance, ressources naturelles, sécurité et 

citoyenneté, l'Europe dans le monde (aide humanitaire, aide au développement), 

administration, questions monétaires (relations entre euro zone et pays avec monnaies 

propres).  

 

 

 

3) - Sur l’établissement du nouveau budget : 

L'ensemble de l'enveloppe fait l'objet d'une décision par consensus lors du Conseil européen.  

Là encore, la prévision de la Commission est que le pourcentage de la ponction du RNB soit porté 

à 1,14%.  

Mais les négociations du budget ont été absorbées pour partie par le Brexit. Dans le 

prolongement du système britannique, certains États ont obtenu des ristournes budgétaires.  

➢ De ce fait, puisque les Britanniques ne sont plus là, on estime qu'il est nécessaire de mettre fin à 

ce type d'arrangements budgétaires.  
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C/ - Les principes budgétaires : 

Principes généraux 

Unité budgétaire 

L'ensemble des éléments du budget relatifs aux ressources 
figure dans un document unique (20 000 pages).  
 

➢ La seule exception de ce principe est le Fond européen de 
développement (FED).  

Annualité budgétaire 

Le budget est voté et exécuté pour un an, selon l’annualité 
civile. Toutefois, cela pose la question des politiques de plus 
long-terme. 

C’est pourquoi on distingue : 
 

➢ Crédit d’engagement : fait pour toute opération qui se 
déroule dans l’année. 

➢ Crédit de paiement : fait pour toute opération se déroulant sur 
une période plus longue.  

On distingue aussi : 
 

➢ Crédit dissocié : l’engagement et le paiement n'ont pas lieu la 
même année. 

➢ Crédit non-dissocié : crédit utilisé dans l'exercice non-

budgétaire → engagement et paiement ont lieu la même 

année.  

Universalité budgétaire et 
non-contraction des 

dépenses 

Toutes les recettes de l’UE financent les dépenses de la même 
Union : il n’y a pas d’affectation des recettes à une dépense 
spécifique.  
 

➢ Par exemple, les recettes des droits de douanes ne peuvent 
servir à financer seulement la PAC.  

 
 
Cette universalité donne aussi lieu au principe de non-
contraction des dépenses. 
 

➢ Dans certaines situations où l’UE doit investir (dépenses) pour 
obtenir des retours sur investissement (recettes), elle ne peut 
présenter cela comme une simple recette, et doit faire 
apparaître également les dépenses.  

 

 

 

 

 



Thème 3 - Les procédures décisionnelles de l’UE  InEU - Institutions européennes 

Mathieu Ostermann - ScPo 1A 19/20 - 5 
 

Principes spécifiques à l’Union 

L’équilibre budgétaire 
Le budget de l’UE est un budget de ressources ; on ne peut 
donc dépenser plus que le montant des recettes. 

Bonne gestion financière 
Il faut garantir l’efficacité et l’efficience de l’utilisation de 
l’argent de l’UE.  

Montant en € 

Tous les montants sont exprimés en €, même si tous les pays 
de l’Union ne l’utilisent pas. 
 
Cela oblige les états non-membres de la zone € à fonctionner 
avec une double-comptabilité.  
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II) - Sur la procédure budgétaire : 
A/ - La proposition du budget  
Il s’agit d’abord d’un acte administratif, même si le budget peut traduire des choix politiques du 

Parlement ou de la Commission.  

La proposition de la Commission se lit de la manière suivante : 

➢ Tout d’abord, elle adresse des lettres de cadrage, qui donnent un certain nombre d’indications sur 

le projet budgétaire, les objectifs principaux… 

➢ Ensuite, elle demande à chaque institution de faire un état de ses besoins (en termes de 

personnel, de logistique, etc.). 

➢ Enfin, elle adresse le projet de budget au Conseil (au plus tard le 1er mai). 

 

 

B/ - La discussion et l’adoption du budget  
La proposition de budget ne suit pas le même parcours juridique qu’un acte classique.  

➢ Le Conseil de l’UE ne nécessite que d’une majorité qualifiée pour approuver le budget.  

➢ La mise en œuvre de « trilogues » est nécessaire. Cette réunion rassemble les trois Présidents 

(Commission, Conseil et Parlement) pour faire le point sur les difficultés et désaccords rencontrés.  

Elle a lieu juste après le vote du Conseil de l’Union. 
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C/ - L’exécution du budget  

1) - Le rôle central de la Commission : 

La Commission étant l’organe exécutif, elle est naturellement chargée de l’exécution du budget. 

Elle présente donc un rapport annuel au Parlement et au Conseil, contenant un bilan financier 

retraçant l’actif/passif de l’UE, les comptes de l’exercice budgétaire écoulé, et un rapport 

d’évaluation des finances de l’UE.  

 

 

 

2) - Rôles du Parlement et de la Cour des Comptes : 

 Avec elle, le Parlement s’assure que le budget est 

exécuté par la Commission tel qu’il a été voté.  

Ainsi, le Parlement contrôle l’exécution du budget :  

➢ Il examine divers documents parmi lesquels le rapport annuel de la Cour des Comptes, considéré 

comme le plus important. 

➢ La commission du contrôle budgétaire (organe du Parlement) peut auditionner la Commission et 

émettre des propositions que doit respecter la Commission, sans quoi le Parlement peut faire un 

recours en carence devant la CJUE. 

La Cour des Comptes effectue elle aussi des contrôles. 

➢ Si elle estime qu’il y a malversation, ou fraude, elle saisit l’OLAF (Office européen de lutte anti-

fraude) qui a des pouvoirs d’enquête. 

 

 

 

3) - Sur la lutte contre les crimes financiers : 

Le mécanisme Eurojust (en coopération avec Interpol) recherche la coopération judiciaire au 

sein de l’UE. Son objectif est de lutter contre toute forme de fraude, blanchiment ou atteinte aux 

intérêts financiers de l’Union. 

Le projet de Parquet européen n’a pas vu le jour avec le traité de Lisbonne, en raison du refus 

de certains dirigeants d’Europe centrale et orientale poursuivis dans leurs pays.  

Néanmoins, le Mécanisme de coopération renforcée (octobre 2017), est une sorte de parquet 

européen. Il a été rendu possible par un accord à 20 pays membres. 

➢ Il mènera la lutte contre les fraudes transnationales à la TVA ou les détournements des subventions 

européennes. Ce système devrait être opérationnel en 2020. 


